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1919 CanLII 426 (UK JCPC)
Re THE INITIATIVE AND REFERENDUM ACT.
Judicial Committee of the Privy Council, Viscount Haldane, Lord Buckmaàter,
Lord Dunedin, Lord Shaw and Lord Scott Dickson. July 3, 1919.

1. Had the Legislative Assembly jurisdiction to enact the said Act, and,
if not, in what particular or respect has it exceeded its powers?
2. Had the Legislative Assembly jurisdiction to enact ss. 3, 4, 4a, 7, 8,
11, 12, 17 (sub-s. 1) of the said Act, or any of them; and, if so, which of them?

On October 27, 1916, these questions carne before Mathers,
C.J. By consent there was no argument, and the Judge decided
that the Legislative Assembly had jurisdiction to pass the Act
and the several sections referred to in the second question.
The matter was then brought before the Court of Appeal of
the Province, and was argued before Howell, C.J., and Richards,
Perdue, Cameron and Haggart, JJ.A. On December 20, 1916, the
Court of Appeal delivered judgment, answering the questions
submitted in the negative. The answer to the first question was:
"No. The particulars in which the Legislative Assembly exceeded
its powers are set forth in the several reasons for judgment delivered
by members of the Court and forwarded herewith." The answer
to the second question was: "As to ss. 3, 4, 4a, 7, 9 and 11 the
answer is 'No.' As to ss. 12 and 17 (sub-s. 1), the answer is,
`Taken with their context, No."'
In October, 1918, special leave was granted by His Majesty
in Council to the Att'y-Gen'l of the Province to appeal to the
Sovereign in Council, and by Order dated November 25, in the
same year leave was granted to the Att'y-Gen'l of Canada to
intervene.
It would have been a convenient course if, before bringing
these questions before the Sovereign in Council, the authorities
of the Province had seen their •way in the first place to submit
them for the opinion of the Supreme Court of Canada. It is
desirable that topics affecting the constitution of Canada should
come before that Court prior to being brought to London for
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F. H. Maughan, K.C., and Horace Douglas, for appellant;
Sir John Simon, K.C., and John Allen (Deputy Attorney-General
for Manitoba), for respondent.
The judgment of the Board was delivered by
VISCOUNT HALDANE :—In this case questions were raised in the
Province of Manitoba as to the validity of an Act passed by its
Legislature and entitled the Initiative and Referendum Act. In
consequence, under a statute which enabled him to do so, the
Lieutenant-Governor in Council referred to the Court of King's
Bench of the Province the two questions which follow:-
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argument. However, the parties appear to have concurred in
asking that special leave for a direct appeal should be granted,
Their Lordships desire to observe that it is by no means a matter
of course that such leave should be given, for they attach much
importance, not only to the position which belongs to the Supreme
Court under the constitution of Canada, but to the value, in the
decision of important points such as those before them, of the
experience and learning of the Judges of that Court. However,
the Att'y-Gen'l of the Province has succeeded in obtaining special
leave to bring the case directly before the Judicial Committee,
and their Lordships will therefore deal with it. They will only
observe further at this stage that they have derived much assistance from the judgments delivered by the members of the Court
of Appeal for Manitoba.
The validity of the Initiative and Referendum Act, a statute
of a type which is not unknown in parts of the world with constitutions different from that of Canada, of course depends on
whether the constitution of Canada as defined by the B.N.A.
Act of 1867 permitted a Provincial Legislature to pass it into law
for the Province. The first step in the consideration of the matter
is therefore to ascertain the exact character of the legislation
proposed. In substance it is this. The Legislative Assembly
seeks to provide that laws for the Province may be made and
repealed by the direct vote of the electors, instead of only by thè
Legislative Assembly whose members they elect. The machinery
created for the accomplishment of this end is that first of all a
number of the electors, being not less than 8% of the number of
votes polled at the last election, may by petition submit a proposed law to the Legislative Assembly. In the next place, the
proposed law, unless enacted without substantial change by the
Assembly in the session in which it is submitted, must be submitted by the Lieutenant-Governor in Council to a vote of the
electors, to be taken, at the next general Provincial election, unless
a special referendum vote has been asked for in the petition.
Provision is made for time being available in which to obtain the
opinion of the Att'y-Gen'l, and if necessary of the Court, as to
whether the proposed law is intra vires. If not it cannot be submitted. If a special referendum vote has been asked for it is
usually to be taken within 6 months from the presentation of the
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petition. In the third place, if a proposed law has been submitted
to the electors, and approved by a majority of the votes polled, it
is to take effect, "subject, however, to the same powers of veto
and disallowance as are provided in the B.N.A. Act or as exist in
law with respect to any Act of the Legislative Assembly, as
though such law were an Act of the said Assembly," on a date to
be proclaimed by the Lieutenant-Governor, and to be not later
than 30 days after the official announcement of the result of the
vote.
The proposed law further provides that a number of electors,
equivalent in this case to not less than 5% of the number of
votes polled at the last election, may petition for the repeal of
any Act of the Assembly or of any law enacted by the new method,
the validity of which is now in question, and provisions, not
differing in material respects from these already referred to, are
made for the repeal of such Act or law. There are in the Initiative
and Referendum Act other provisions which may be mentioned
briefly. No Act of the Legislative Assembly is to take effect
until 3 months after the end of the session in which it was passed,
unless in a preamble voted for by two-thirds of the members
voting, the Act has been declared to be an emergency measure,
but this is not to apply to a Supply Bill or Appropriation Act,
except as to items for capital expenditure exceeding $100,000.
When a vote is to be taken under the Act the Lieutenant-Governor
is to order the issue of writs in His Majesty's name for taking
such vote, and he is also to provide for the public dissemination
of information and arguments on the matters referred, not exceeding 1,200 words for each side.
The framework of the , constitution of Canada was enacted
in 1867 by the Imperial Parliament in order to give effect to the
desire expressed in the resolutions adopted by the conference
of Canadian and other delegates held at Quebec in October, 1864.
The object was to form in the first instance out of the old Province
of Canada, along with Nova Scotia and New Brunswick, a Dominion with a constitution similar in principle to that of the United
Kingdom. Provision was made for the extension of this constitution to other Colonies, such as Newfoundland and Prince
Edward Island, should they desire to come in, and also to Rupert's
Land and the N.W.T. It is out of these last that the Province of
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Manitoba was formed, the provisions of the Act of 1867 that are
applicable having been meantime_ strengthened by subsequent
Imperial and Dominion legislation. The Executive Government
of Canada was declared by the Act of 1867 to remain vested in
the Queen, and, by s. 12, all powers, authorities and functions
vested in or exercisable by the Governors or Lieutenant-Governors
of the Provinces brought into Confederation were, so far as the
same continued in existence and were capable of being exercised
after the Union in relation to the Government of Canada, to be
vested in and exercisable by the Governor-General. A Parliament was then set up for Canada. Part V. of the Act established
analogous constitutions for the Provinces. For each of these
there was to be a Lieutenant-Governor. Although he is under
s. 58 appointed by the Governor-General, it has been settled by
decisions of the Judicial Committee, such as that in Liquidators
of the Maritime Bank of Canada v. The Receiver-General of New
Brunswick [1892], A.C. 437, that, as the appointment of a Provincial Governor is made under the Great Seal of Canada, and
therefore really by the Executive Government of the Dominion
which is in the Sovereign, the Lieutenant-Governor is as much
the representative of His Majesty for all purposes of Provincial
government as is the Governor-General for all purposes of Dominion government. S. 65 and the other sections dealing with the
subject define the powers of the Lieutenant-Governor as being
such of those powers having been exercisable by the Governors
or Lieutenant-Governors of the Provinces brought into Confederation, as are exercisable in relation to the government of a Province.
The scheme of the Act passed in 1867 was thus, not to weld the
Provinces into one, nor to subordinate Provincial Governments to
a central authority, but to establish a Central Government in
which these Provinces should be represented, entrusted with
exclusive authority only in affairs in which they had a common
interest. Subject to this each Province was to retain its independence and autonomy, and to be directly under the Crown as its
head. - Within these limits of area and subjects, its local Legislature; so long as the Imperial Parliament did not repeal its own
Act conferring this status, was to be supreme, and had such
powers as the Imperial Parliament possessed in the plentitude of
its own freedom before it handed them over to the Dominion and
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the Provinces, in accordance with the scheme of distribution which
it enacted in 1867.
The importance of bearing this in mind when construing the
subsequent provisions of the B.N.A. Act will presently appear.
After thus defining the executive power the statute goes on to
provide for a Legislature for each Province, and concludes Part V.
by declaring in s. 90 that what has been laid down as to the
Dominion Parliament in regard to appropriation and money Bills,
the recommendation of money votes, the assent to Bills, the disallowance of Acts, and the signification of pleasure on Bills reserved, is to extend and apply to the Legislatures of the several
Provinces as if these provisions were re-enacted and made applicable in terms to the respective Provinces and their Legislatures,
with the substitution of the Lieutenant-Governor of the Province
for the Governor-General, of the Governor-General for the
Sovereign and for a Secretary of State, and of one year for two
years, and of the Province for Canada.
The Act then, by two well-known sections, 91 and 92, distributes the powers of legislation which it confers between the
Dominion Parliament and the Provincial Legislatures. Nothing
in s. 91, which relates to Dominion powers, affects the question
under consideration, excepting in one important respect. The
residuary power of legislation, beyond those powers that are specifically distributed by the two sections, is conferred on the Dominion.
Had the Provinces possessed the residuary capacity, as in the
case with the States under the constitutions of the United States
and Australia, this might have affected the question of the power
of their Legislatures to set up new legislative bodies. But it is
not so, and it is therefore unnecessary to pursue a point which is
merely speculative. The language of s. 92 is important. That
section commences by enacting that "in each Province the Legislature may exclusively make laws in relation to matters" coming
-within certain classes of subjects. The only one of these classes
which is relevant for the present purpose is the first enumerated,
"the amendment from time to time, notwithstanding anything in
this Act, of the constitution of the Province, except as regards
the office of Lieutenant-Governor."
The references their Lordships have already made to the
character of the office of Lieutenant-Governor, and to his pcs_tion
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as directly representing the Sovereign in the Province, renders
natural the exclusion of his office from the power conferred on the
Provincial Legislature to amend the constitution of the Province.
The analogy of the British constitution is that on which the entire
scheme is founded, and that analogy points to the impropriety,
in the absence of clear and unmistakable language, of construing
s. 92 as permitting the abrogation of any power which the Crown
possesses through a person who directly represents it. For when
the Lieutenant-Governor gives to or withholds his assent from a
Bill passed by the Legislature of the Province, it is in contemplation of law the Sovereign that so gives or withholds assent.
Moreover, in accordance with the analogy of the British constitution which the Act of 1867 adopts, the Lieutenant-Governor
who represents the Sovereign is a part of the Legislature. This
is in terms so enacted in such sections as 69, the principle of
which has been applied to Manitoba by s. 2 of the Dominion
statute of 1870, which formed the new Province out of Rupert's
Land and the N.W.T., and established it with the constitution
provided by the Act of 1867. It follows that if the Initiative
and Referendum Act has purported to alter the position of the
Lieutenant-Governor in these respects, this Act was insofar
ultra vires.
Their Lordships are of opinion that the language of the Act
cannot be construed otherwise than as intended seriously to affect
the position of the Lieutenant-Governor as an integral part of
the Legislature, and to detract from rights which are important
in the legal theory of that position. For if the Act is valid it
compels him to submit a proposed law to a body of voters totally
distinct from the Legislature of which he is the constitutional
head, and renders him powerless to prevent its becoming an actual
law if approved by a majority of these voters. It was argued that
the words already referred to, which appear in s. 7, preserve
his powers of veto and disallowance. Their Lordships are unable
to assent to this contention. The only powers preserved are those
which relate to Acts of the Legislative Assembly, as distinguished
from Bills, and the powers of veto and disallowance referred to
can only be those of the Governor-General under s. 90 of the
Act of 1867, and not the powers of the Lieutenant-Governor,
which are at an end when a Bill has become an Act. S. 11 of
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the Initiative and Referendum Act is not less difficult to reconcile
with the rights of the Lieutenant-Governor. It provides that
when a proposal for repeal of some law has been approved by
the majority of the electors voting, that law is automatically to be
deemed repealed at the end of 30 days after the Clerk of the
Executive Council shall have published in the "Manitoba Gazette"
a statement of the result of the vote. Thus the LieutenantGovernor appears to be wholly excluded from the new legislative
authority.
These considerations are sufficient to establish the ultra vires
character of the Act. The offending provisions are in their
Lordships' view so interwoven into the scheme that they are not
severable. The Colonial Laws Validity Act of 1865, therefore,
which was invoked in the course of the argument, does not assist
the appellants.
Having said so much, their Lordships, following their usual
practice of not deciding more than is strictly necessary, will not
deal finally with another difficulty which those who contend for
the validity of this Act have to meet. But they think it right,
as the point 'has been raised in the Court below, to advert to it.
S. 92 of the Act of 1867 entrusts the legislative power in a Province
to its Legislature and to that Legislature only. No doubt a body,
with a power of legislation on the subjects entrusted to it so
ample as that enjoyed by a Provincial Legislature in Canada,
could, while preserving its own capacity intact, seek the assistance
of subordinate agencies, as had been done when in Hodge v. The
Queen (1883), 9 A.C. 117, the Legislature of Ontario was held
entitled to entrust to a Board of Commissioners authority to enact
regulations relating to taverns; but it does not follow that it can
create and endow with its own capacity a new legislative power
not created by the Act to which it owes its own existence. Their
Lordships do no more than draw attention to the gravity of the
constitutional questions which thus arise.
They have already indicated that on the point considered
earlier in this judgment they are of opinion that the first part of
the first question submitted for judicial decision, that relating
to the jurisdiction to pass the Act, must be answered in the negative. As to the second part of this question, and as to the second
question submitted which covers the same ground, namely,
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whether the Legislative Assembly could enact ss. 3, 4, 4a, 7, 9,
11, 12 and 17 (sub-s. 1), or any of them, they agree with the Court
of Appeal, subject to a reservation as to s. 12, ,in thinking that
none of them were validly enacted, for they were merely steps
towards the accomplishment of a purpose that was ultra vires.
As to s. 12, if the last sentence were omitted they think that the
main part of this might be made a subject of valid enactment.
The earlier part of the section is severable, and if it had been
capable of interpretation apart from the title of the Act and its
context, it could have been validly enacted. But it is obvious
that this provision was introduced where it stands in the midst
of a number of other sections as preparatory to the accomplishment of ultra vires purposes.
It may well be, therefore, that the Court of Appeal was right
in refusing to look at it apart from the rest of the sections, the
purposes of which it was put in to subserve. Their Lordships
think it unnecessary to decide a point which the appellants did
not raise as a separate one at the Bar, and which has no relation
to the real topic of controversy, or to interfere with the conclusion
come to by the Judges in the Court below.
They will humbly advise His Majesty that the questions submitted should be answered in the terms indicated. There will be
no order as to costs. The appeal should be simply dismissed.
Appeal dismissed.
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Re SECTION 24 OF THE B.N.Α. ACT.

Hon. N. W. Rowell, " K.C., and F. Gahan, for appellants.
Ε. Lafleur, K.C., G. Lawrence, K.C., and T. Mathew, for
respondent, A.-G. Can.

Hon. N. W. Rowell, K.C., and J. F. Lymburn, K.C., for respondent, A.-G. Alta.
The judgment of the Board was delivered by
SΑNκΕυ, L.C.:—By s. 24 of the B.Ν.A. Act, 1867, it is
provided that "The Governor General shall from Time to Time,
in the Queen's Name, by Instrument under the Great Seal of
Canada, summon qualified Persons to the Senate; and, subject
to the Provisions of this Act, every Person so summoned sháll
become and be a Member of the Senate and a Senator."
The question at issue _ in this appeal is whether the words
"qualified persons" in that section include a woman, and consequently whether women are eligible to be summoned to and
become members of the Senate of Canada.
Of the appellants, Henrietta Muir Edwards is the Vice-President for the Province of Alberta of the National Council of
Women for Canada; Nellie L. McClung and Louise C. McKinney were for several years members of the Legislative Assembly of the said province; Emily F. Murphy is a police
magistrate in and for the said province; and Irene Parlby is
a member of the Legislative Assembly of the said province and
a member of the Executive Council thereof.
On August 29, 1927, the appellants petitioned the GovernorGeneral in Council to refer to the Supreme Court certain questions touching the powers of the Governor-General to summon
female persons to the Senate, and upon October 19, 1927, the
Governor-General in Council referred to the Supreme Court
the aforesaid question. The case was heard before Anglin,
C.J.C., Duff, Mignault, Lamont and Smith, JJ., and upon April
24, 1928, the Court answered the question in the negative,
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Judicial Committee of the Privy Conncil, Lord Sankey, L.C., Lords
Darling, Merrivale and Tomlin, and Sir L. Sanderson. October 13, 1929.
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[1928] 4 D.L.R. 98; the question being understood to be "Are
women eligible for appointment to the Senate of Canada."
The Chief Justice, whose judgment was concurred in by
Lamont and Smith, JJ., and substantially by Mignault, J., came
to this conclusion upon broad lines mainly because of the Cornmin Law disability of women to hold public office and from
a consideration of various cases which had been decided under
different statutes as to their right to vote fora member of
Parliament.
Duff, J., on the other hand, did not agree with this view.
14e came to the conclusion that women are not eligible for appointment to the Senate upon the narrower ground that upon
a close examination of the ~.Ν.Α. Act of 1867 the word "persons" in s. 24 is restricted to members of the male sex. The
result therefore of the decision was that the Supreme Court
was unanimously of opinion that the word "persons" did not
include female persons, and that women are fit eligible to
be summoned to the Senate.
Their Lordships are of opinion that the word "persons" in
s. 24 does include women, and that women are eligible to be
summoned to and become members of the Senate of Canada.
In coming to a determination as to the meaning of a particular word in a particular Act of Parliament it is permissible
to consider two points, viz.:—
(í) The external evidence derived from extraneous circumstances such as previous legislation and decided cases.
(íí) The internal evidence derived from the Act itself.
As the counsel on both sides have made great researches and
invited their Lordships to consider the legal position of women
from the earliest times, in justice to their argument they propose
to do so and accordingly turn to the first of the above points,
viz. :—
(í) The external evidence derived from extraneous circumstances.
The exclusion of women from all public offices is a relic of
days more barbarous than ours, but it must be remembered that
the necessity of the tines often forced on man customs which
in later years were not necessary. Such exclusion is probably
due to the fact that the deliberative assemblies 0f the early tribes
were attended by men under arms, and women did not bear
arms. "Nihil autem neque publicae neque privatae rei, nisi
armati, agunt : " Tacitus Germania, c. 13. Yet the tribes did
not dispise the advice of women. "Inesse quin edam sanctum

et providum putant, nec aut cοnsilia earum aspernantur aut
responsa neglegunt:" Germania, c. 8,
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The likelihood of attack rendered such a proceeding unavoidable, and after all what is necessary at any period is a question
for the times upon which opinion grounded on experience may
move one way or another in different circumstances. This exclusion of women found its way into the opinions of the Roman
jurists, Vlpian (A.D. 211) laying it down. "P+eminae ab omnibus
ο fficiis civilibus eel publicis remotae sunt:" Dig. 1.16.195.
The barbarian tribes who settled in the Roman Empire, and
were exposed to constant dangers, naturally preserved and continued the tradition.
In England no woman under the degree of a Queen or a
Regent, married or unmarried, could take part in the government of the State. A woman was under a legal incapacity to
be elected to serve in Parliament and even if a peeress in her
own right she was not, nor is, entitled as an incident of peerage
to receive a writ of summons to the House of Lords.
Various authorities are cited in the recent case of Viscountess
Rhondda's Claim, [1922] 2 A.C. 339 where it was held that a
woman was not entitled to sit in the House of Lords. Women
were, moreover, subject to a legal incapacity to vote at the election of Members of Parliament: 4 Co. Inst., p. 5.
Chorlton v. Lings (1868), L.R. 4 C.P. 374; or of Town Councillor: The Queen v. llarrald (1872), L.R. 7 Q.B. 361; or to be
elected members of the County Council: Beres ford-Hope v.
Lady Sandhurst (1889), 23 Q.Β.D. 79.
They were excluded by the Common Law from taking part
in the administration of justice either as Judges or as jurors,
with the single exception of inquiries by a jury of matrons upon
a suggestion of pregnancy : 2 Co. Inst., p. 119; 3 Bl. comm.,
p. 362.
Other instances are referred to in the judgment of Willes,
J., in Chorlton v. Lings, supra.
No doubt in the course of centuries there may be found
cases of exceptional women and exceptional instances, but as
Lord Usher, MR., said in De Souza v. Cobden, [1891] 1 Q.Β.
687, at p. 691:—` `Βy the common law of England women are
not in general deemed capable of exercising public functions,
though there are certain exceptional cases where a well-recognised custom t~~the contrary has become established." An
instance may be referred to in the case of women being entitled
to act as churchwardens and as sextons, the latter being put
upon the ground that a sexton's duty was in the nature of a
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private trust: Olive v. Ingram (1740), 7 Mod. 263, 87 E.R.
1230. Also of being appointed as overseer of the poor: The
King v. Stubbs (1788), 2 Term Rep. 395, 100 E.R..213. The
tradition existed till quite modern times: see Bebb v. Law Society, [1914] 1 Ch. 286, where it was held by the Court of
Appeal that by inveterate usage women were under a disability
by reason of their sex to become attorneys or solicitors.
The passing of Lord Brougham's Act, 1850 (Imp.), c. 21,
does not appear to have greatly affected the current of authority. Section 4 provided :— "That in all Acts words importing
the masculine gender shall be deemed -and taken to include f emales . . . unless the contrary as to gender . . . is expressly provided. . . . ."
The application and purview of that Act came up for consideration in Chorlton v. Lings, L.R. 4 C.P. 374, where the
Court of Common Pleas was required to construe a statute
passed in 1861, which conferred the Parliamentary franchise
on every man possessing certain qualifications and registered
as a voter. The chief question discussed was whether by virtue
of Lord Brougham's Act the words "every man" included
women. Bovill, C.J., having regard to the subject matter of
the statute and its general scope and language and to the important and striking nature of the departure from the- Common
Law involved in extending the franchise to women, declined
to accept the view that Parliament had made that change by
using the term "man" and held that the word was intentionally used expressly to designate the male sex. Willes, J., said
(p. 387) :—" It is not easy to conceive that the framer of that
Act, when he used the word `expressly,' meant to suggest that
what is necessarily or properly implied by language is not expressed by such language."
Great reliance was placed by the respondents to this appeal
upon that decision, but in our view it is clearly distinguishable.
The case was de~ided on the language of the Representation
of the People Act, 1867 (Imp.), c. 102, which provided that
"every man" with certain qualifications and "not subject to
any legal incapacity" should be entitled to be registered as a
voter. Legal incapacity was not defined by the Act and consequently reference was necessary to the Common Law disabilities of women.
A similar result was reached in the case of Nairn v. University of St. Andrews, [19091 Α.C. 147, where it was held under
s. 27 of the Representation of the People (Scotland) Act,
1868 (Imp.) , c. 48, which provided that every person whose
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name is for the time being on the register of the General Council of such university shall, being of full age and not subject
to any legal incapacity, be entitled to vote in the election of
a member to serve in any future Parliament for such university,
that the word "person" did not include women, but Lord Loreburn, L.C., referred to the position of women at Common Law
and pointed out that they were subject to a legal incapacity.
Both in this case and in the case of the Viscountess Rhondda
the various judgments emphasize the fact that the legislature in
dealing with the matter cannot be taken to have departed from
the usage of centuries, or to have employed loose and ambiguous
wórds to carry out a so momentous and fundamental change.
The judgment of Anglin, C.J.C., [1928] 4 D.L.R. 98, refers
to and relies upon these cases, but their Lordships think that
there is great force in the view taken by Duff, J., with regard
to them, when he says that s. 24 of the B.Ν.A. Act, 1867, must
not be treated as an independent enactment. The Senate, he
proceeds, is part of a Parliamentary system, and in order to
test the contention based upon this principle that women are
excluded from participating in working the Senate or any
other institution set up by the Act one is bound to consider the
Act as a whole and its bearings on this subject of the exclusion
of women from public office and place.
Their Lordships now turn for a moment to the special history
of the development of Canadian legislature as bearing upon the
matter under discussion.
The Province of Canada was formed by the Union under
the Act of Union, 1840, of the two provinces of Upper and
Lower Canada respectively, into which the Province of Quebec
as originally created by the Royal Proclamation of October 7,
1763, and enlarged by the Quebec Act, 1774, had been divided
under the Constitutional Act of 1791. In the Province of
Quebec from its first establishment in 1763 until 1774, the
Government was carried on by the Governor and the council,
composed of four named persons and eight other "persons"
to be chosen by the Governor from amongst the most considerable of the inhabitants or of other persons of property in our
said Province.
The Quebec Act of 1774 entrusted the government of the
Province to a Governor and legislative council of such "persons" resident there, not exceeding twenty-three, nor less than
seventeen, as His Majesty shall be pleased to appoint.
The Constitutional Act of 1791 upon the division of the
Province of Quebec into two separate provinces to be called
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the Provinces of Upper and Lower Canada established for each
province a legislature composed of the three estates of Governor, Legislative Council and Assembly empowered to make
laws for the peace, order and good government of the provinces.
The Legislative Council was to consist of a surneient number
of discreet and proper "persons" not less than seven for Upper
Canada and fifteen for Lower Canada.
Under the Act of Union, 1840, these two provinces were reunited so as to constitute one province under the name of the
Province of Canada and the Legislative Council was to be composed of such "persons" being not fewer than twenty as Her
Majesty shall think fit.
In 1865 the Canadian legislature under the authority of the
Imperial Act passed an Act which altered the constitution π!º
the Legislative Council by rendering the same elective.
The new constitution as thus altered continued till the Un k o t
of 1867.
It will be noted that in all the Acts the word "persons" is
used in respect of those to be elected members of the Legislative
Council, and there are no adjectival phrases so qualifying the
word as to make it necessarily refer to males only.
In Quebec, just as in England, there can be found cases of
exceptional women and exceptional instances. For example, in
certain districts, namely, at Trois Rivières in 1820 women apparently voted, while in 1828 the returning officer in the constituency of the Upper Town of Quebec refused to receive the
votes of women.
In 1834 the Canadian Parliament passed an Act of Parliament excluding women from the vote, but two years later the
Act was disallowed because the imperial Government objected
to another section in it.
The matter, however, was not left there and in 1849 by a
statute of the Province of Canada, 1849 (Can.), c. 27, s. 46,
it was declared and enacted that "no woman is or shall be entitled to vote at any Election, whether for any County or Riding,
City or Town," of members to represent the people of this
province in the Legislative Assembly thereof.
The development of the Maritime Provinces proceeded on
rather different lines. From 1719 to 1758 the Provincial Government of Nova Scotia consisted of a Governor and a Council
which was both a legislative and an executive body composed
of such fitting and discreet "persons" not exceeding twelve in
number, as the Governor should nominate. A General Assembly
for the province was called in 1757, and thereafter the leg's-
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lature consisted of a Governor and Council- and General Assembly. In 1838 the executive authority was separated from
the Legislative Council which became a distinct legislative
branch only.
In 1784 a part of the territory of the Province of Nova Scotia
was erected into a separate province to be called New Brunswick, and a separate Government was established for the province consisting of a Governor and Council composed of certain
named persons and other persons "to be chosen by you from
amongst the most considerable of the inhabitants of or persons
of property" but required to be men of good life and of ability
suitable to their employment.
In 1832 the executive authority was separated and made
distinct from the Legislative Council.
In the Province of Nova Scotia there was in the early Acts
governing the election of members of the General Assembly no
express disqualification of women from voting, but by the revised statutes of Nova Scotia (second series) in 1859 the exercise of the franchise was confined to male subjects over 21
years of age and a candidate for election was required to have
the qualification which would enable him to vote.
In the Province of New Brunswick by the Provincial Act,
11 Viet., c. 65, s. 17, the Parliamentary franchise was confined
to male persons of the full age of 21 years who possessed certain
p eoperty qualifications.
It must, however, be pointed out that a careful examination
has been made by the assistant Keeper of Public Records of
Canada of the list containing the names of the executive and
Legislative Councils and Houses of Assembly in Quebec (including those of Upper and Lower Canada), of the Province of
Canada, of the Province of Nova Scotia and of the Province
of New Brunswick down to 1867, and on none of the lists did he
find the name of -a person of the female sex.,
Such briefly is the history and such are the decisions in
reference to the matter under discussion.
No doubt in any code where women were expressly excluded
from public office the problem would present no difficulty, but
where instead of such exclusion those entitled to be summoned
to or placed in public office are described under the word "person" different considerations arise.
The word is ambiguous and in its original meaning would
undoubtedly embrace members of either sex. On the other
hand, supposing in an Act of Parliament several centuries ago
it had been enacted that any person should be entitled to be
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elected to a particular office it would have been understood that
the word only referred to males, but the cause of this was not
because the word "person" could not include females but because at Common Law a woman was incapable of serving a
public office. The fact that no woman had served or has claimed
tο serve such an office is not of great weight when it is remembered that custom would have prevented the claim being made,
or the point being contested.
Customs are apt to develop into traditions which are stronger
than law and remain unchallenged long after the reason for
them has disappeared.
The appeal to history therefore in this particular matter is
not conclusive.
As far back as Stradling v. Morgan (1560), 1 Plowd. 199,
75 E.R. 305, it was laid down that extraneous circumstances
may be admitted as an aid to the interpretation of a statute
and in Herron v. Rathmines & Rathgar Improvement Com'rs,
[1892] A.C. 498, at p. 502, Lord Halsbury, L.C., said, "the
subject-matter with which the legislature was dealing, and the
facts existing at the time with respect to which the legislature
was legislating, are legitimate topics to consider in ascertaining
what was the .object and purpose of the legislature in passing
the Act," but the argument must not be pushed too far and
their Lordships are disposed to agree with Farwell, L.J., in
Rex v. West Riding of Yorkshire County Council, [1906] 2 K.Β.
676, "although it may, perhaps, be legitimate to call history
in aid to show what facts existed to bring about a statute, the
inferences to be drawn therefrom are exceedingly slight :" see
Craies Statute Law, 3rd ed., p. 118.
Over and above that, their Lordships do not think it right to
apply rigidly to Canada of today the decisions and the reasonings therefor which commended themselves, probably rightly, to
those who had to apply the law in different circumstances, in
different centuries to countries in different stages of development. Referring therefore to the judgment of the Chief Justice
and those who agreed with him, their Lordships think that the
appeal tο Roman Law and to early English decisions is not
of itself a secure foundation on which to build the interpretation
of the B.Ν.A. Act, 1867.
Their Lordships fully appreciate the learned arguments set
out in his judgment, but prefer, on this part of the case, to
adopt the reasonings of Duff, J., who did not agree with the
other members of the Court, for reasons which appear to their
Lordships to be strong and cogent. As he says, [1928] 4 D.L.R.,

1929 CanLII 438 (UK JCPC)

at p. 11t5 :—"Nor am 1 convinced that the reasoning based upon
the `extraneous circumstances' we are asked to consider—the
disabilities of women under the common law, and the law and
practice of Parliament in respect of appointment to public place
or office—establishes a rule of interpretation for the B.Ν.A.
Act, by which the construction of powers, legislative and executive, bestowed in general terms is controlled by a presumptive
exclusion of women from participation in the working of the
institutions set up by the Act.''
Their Lordships now turn to the second point, namely:
(ii) the internal evidence derived from the Act itself.
Before discussing the various sections they think it necessary
to refer to the circumstances which led up to the passing of the
Act.
The communities included within the Britannic system embrace countries and peoples in every stage of social, political and
economic development and undergoing a continuous process
of evolution.
His Majesty the King in Council is the final Court of Appeal
from all these communities and this Board must take great
care therefore not to interpret legislation meant to apply to
one community by a rigid adherence to the customs and traditions of another. Canada had its difficulties both at home and
with the mother country, but soon discovered that union was
strength. Delegates from the three Maritime Provinces met in
Charlottetown on September 1, 1864, to discuss proposals for a
Maritime Union. A delegation from the Coalition Government
of that day proceeded to Charlottetown and placed before the
Maritime delegates their schemes fora Union embracing the
Canadian Provinces. As a result the Quebec conference assembled on October 10, continued in session till October 28,
and framed a number of resolutions. These resolutions as revised by the delegates from the different provinces in London
in 1866 were based upon a consideration of the rights of others
and expressed ina compromise which will remain a lasting
monument to the political genius of Canadian statesmen. Upon
those resolutions the B.Ν.A. Act of 1867 was framed and passed
by the Imperial legislature. The Quebec resolutions dealing
with the Legislative Council, viz., moos. 6-24, even if their Lordships are entitled to look at them, do not shed any light on
the subject under discussion. They refer generally to the "members" of the Legislative Council.
The B.Ν.A. Act planted in Canada a living tree capable of
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growth and expansion within its natural limits. The object
of the Act was to grant a Constitution to Canada.
"Like all written constitutions it has been subject to development through usage and convention:" (Canadian Constitutional
Studies, Sir Robert Borden, 1922, p. 55) .
Their Lordships do not conceive it ta be the duty of this
Board—it is certainly not their desire—to cut down the provisions of the Act by a narrow and technical construction, but
rather to give it a large and liberal interpretation so that the
Dominion to a great extent, but within certain fixed limits, may
be mistress in her own house, as the provinces to a great extent,
but within certain fixed limits, are mistresses in theirs.
"The Privy Council, indeed, has laid down that Courts of
law must treat the provisions of this (British North America)
Act by the same methods of construction and exposition which
they apply to other statutes. But there are statutes and statutes; and the strict construction deemed proper in the case,
for example, of a penal or taxing statute or one passed to
regulate the affairs of an English parish, would be often subversive of parliament's real intent if applied to an Act passed
to ensure the peace, order and good government of a British
colony :" Clement 's Canadian Constitution, 3rd ed., p. 347.
The author of that treatise quotes from the argument of
Mr. Mowat and Mr. Blake before the Privy Council in St.
Catherine's Milling & Lbr. Co. v. The Queen (1888), 14 App.
Cas. 46, at p. 50 :—` `The Act should be on all occasions interpreted ina large, liberal, and comprehensive spirit, considering
the magnitude of the subjects with which it purports to deal
in very few words." With that their Lordships agree, but as
was said by Lord Herschell, L.C., in Brophy v. A.-G. Man.,
[1895] A.C. 202, at p. 216, the question is not what may be
supposed to have been intended, but what has been said.
It must be remembered, too, that their Lordships are not
here considering the question of the legislative competence either
of the Dominion or its provinces which arises under ss. 91 ana d
92 of the Act providing for the distribution of legislative powers and assigning to the Dominion and its provinces their respective spheres of Government.
Their Lordships are concerned with the interpretation of an
Imperial Act, but an Imperial Act which creates a constitution
for a new country. Nor are their Lordships deciding any question as to the rights of women but only a question as to their
eligibility for a particular position. No one either male or f emale has a right to be summoned to the Senate. The real point
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at issue is whether the Governor-General has a right to summon women to the Senate.
The Act consists of a number of separate heads.
The preamble states that the Provinces of Canada, Nova Scotia
and New Brunswick have expressed their desire to be federally
united into one Dominion under the Crown of the United Kingdom of Great Britain and Ireland with a constitution similar
in principle to that of the United Kingdom.
Head No. 2 refers to the Union.
Head No. 3, ss. 9 to 16, to the executive power.
It is in s. 11 that the word "persons" which is used repeatedly in the Act, occurs for the first time.
It provides that the persons who are members of the Privy
Council shall be from time to time chosen and summoned by
the Governor-General.
The word "person" as above mentioned may include members of both sexes, and to those who ask why the word should
include females, the obvious answer is why should it not.
In these circumstances the burden is upon those who deny
that the word includes women to make out their case.
Head No. 4 (ss. 17-21) deals first with the legislative power.
Section 17 provides there shall be one Parliament for Canada
consisting of the Queen, an Upper House styled the Senate,
and the House of Commons. Sections 21-36 deal with the
creation, constitution and powers of the Senate. They are the
all important sections to consider in the present case and their
Lordships return to them after briefly setting out the remaining
sections of the Act.
Sections 37-57 deal with the creation, constitution and powers
of the House of Commons with special reference to Ontario,
Quebec, Neva Scotia and New Brunswick which were the first
provinces to come in under the scheme, although power was given
under s. 146 for other provinces to come in which other provinces have availed themselves of.
Head No. 5 (ss. 58-90) deals with the provincial constitutions,
and defi~es both their executive and legislative powers.
Head No. 6 (ss. 91-95) deals with the distribution of legislative powers.
Head No. 7 (ss. 96-101) deals with the Judicature.
Head No. 8 (ss. 102-126) deals with revenues, debts, assets
and taxation.
Head No. 9 (ss. 127-144) deals with miscellaneous provisions.
Head No. 10 (s. 145) deals with the intercolonial railway, and
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Head No., 11 (ss. 146-147) deals with the admission of other
colonies.
Such being the general analysis of the Act, their Lordships
turn to the special sections dealing with the Senate.
It will be observed that s. 21 provides that the Senate shall
consist of 72 members who shall be styled senators. The word
"member" is not in ordinary English confined to male persons.
Section 24 provides that the Governor-General shall summon
qualified persons to the Senate.
As already pointed out, "persons" is not confined to members
of the male sex, but what effect does the adjective "qualified"
before the word "persons" have.
In their Lordships' view it refers back to the previous section,
which contains the qualifications of a Senator. Subsections (2)
and (3) appear to have given difficulties to the Supreme Court."
Subsection (2) provides that the qualification of a senator shall
be that he shall be either a natural born subject of the Queen
naturalized by an Act of Parliament of Great Britain or of one
of the provincial legislatures before the Union or of the Parliament of Canada after the Union. The Chief Justice in dealing
with this says that it does not include those who become subjects by marriage, a provision which one would have looked for
had it been intended to include women as being eligible.
The attention of the Chief Justice, however, was not called
to the Aliens Act, 1844 (Imp.), c. 66, s. 16 of which
provides, "That ~ny woman married or who shall be married
to a natural-born subject or person naturalized shall be deemed
and taken to be herself naturalized, and have all the rights
and privileges of a natural-born subject." The Chief Justice
assumed that by Common Law a wife took her husband's nationality on marriage, but by virtue of that section any woman
who marries a natural born or naturalized British subject was
deemed and taken to be herself naturalized. Accordingly, s.
23 (2) uses language apt to cover the ease of those who become
British subjects by marriage.Their Lordships agree with Duff, J., when he says, [1928] 4
D.L.R. at p. 121, "I attach no importance . . . to the use
of the masculine personal pronoun in s. 23, and indeed, very
little importance to the provision in s. 23 with regard to nationality" and refer to s. 1 of the Interpretation Act, 1889
(Imp.) , c. 63, which in s. 1(2) provides that words importing
the masculine gender shall include females.
The reasoning of the Chief Justice would compel their Lordships to hold that the word "persons" as used in s. 11 relating
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to the constitution of the Privy Council for Canada was limited to "male persons" with the resultant anomaly that a
woman might be elected a member of the House of Commons
but could not even then be summoned by the Governor-General
as a member of the Privy Council.
Section 23(3) provided that the qualification of a Senator
shall be that he is legally and equitably seized of a freehold
for his own use and benefit of lands and tenements of a certain
value. This section gave some trouble to Duff, J., who says that
subsection points to the exclusion of married women and would
have been expressed in a different way if the presence of married
women had been contemplated.
Their Lordships think that this difficulty is removed by a
consideration of the rights of a woman under the Married
Women's Property Acts. A married woman can possess the
property, qualification required by this subsection. Apart from
statute a married woman could be equitably seized of freehold
property for her own use only and by en Act respecting certain
separate rights of property of Married Women, C.S.U.C. 1859,
c. 73, s. 1, it was provided :—
"Every woman, who -has married since the Fourth day of
May, one thousand eight hundred and fifty-nine, or who marries after this Act takes effect, withunzt any marriage contract
or settlement, shall and may. notwithstanding her coverture,
have, hold and enjoy all her real and persona] property . . . .
in as full and ample a manner as if she continued sole and
unmarried . . . "
Their Lordships do not think it possible to interpret the word
"persons" by speculating whether the framer of the P1VA.
Act purposely followed the system of Legislative Councils enacted in the Acts of 1791 and 1840 rather than that which prevailed in the Maritime Province for the model on which the
Senate was to be formed, neither 'lo they think that either of
these subsections is sufficient to rebut the presumption that the
word ``persons" includes women. Looking at the sections which
deal with the Senate as a whole (ss. 21-36) their Lordshius are
unable to say that there is anything in those sections themselves upon which the Court could come to a definite conclusion
that women are to be excluded from the Senate.
So far with regard to the sections dealing especially with the
Senate—are there any other sections in the Act which shed
light upon the meaning of the word "persons?"
Their Lordships think that there are. For example, s. 41
refers to the qualifications and disqualifications of persons to
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be elected or to sit or vote as members of the House of Assembly or Legislative Assembly and by a proviso it is said that
until the Parliament of Canada otherwise provides at any election for a member of the House of Commons for the District
of Algoma in addition to persons qualified by the law of the
Province of Canada to vote every male British subject aged
21 years or upwards being a householder shall have a vote. This
section shows a distinction between "persons'' and "males."
If persons excluded females it would only have been necessary
to say every person who is a British subject ag.,d 21 years or
upwards shall have a vote.
Again in s. 84 referring to Ontario and Quebec a similar
proviso is found stating that every male British subject in contradistinction to "person" shall have a vote.
Again in s. 133 it is provided that either the English or the
French language may be used by any person or in any pleadings
in or issuing from any Court of Canada established under this
Act and in or from all of any of the Courts of Quebec. The
word "person" there must include females as it can hardly
have been supposed that a man might use either the English
or the French language but a woman might. not.
If Parliament had intended to limit the word "persons" in
s. 24 to male persons it would surely have manifested such intention by an express limitation as it has done in ss. 41 and
84. The fact that certain, qualifications are set out in s. 23
is not an argument in favour of farther limiting the class, but
is an argument to the contrary because it must be presumed
that Parliament has set out in s. 23 all the qualifications deemed
necessary fora Senator and it does not state that one of the
qualifications is that he must be a member of the male sex.
Finally with regard to s. 33, which provides that if any question -arises respecting the qualifications of a Senator or a vacancy in the Senate the same shall be heard and determined by
the Senate that section must be supplemented by s. 1 of the
Parliament of Canada Act, 1875 (Imp.), c. 38, and by s. 4 of
the Senate and House of Commons Act, R.S.C. 1906, c. 10, and
their Lordships agree with Duff, J., [1928] 4 D.L.R., at p. 122,
when he says :—
"As yet, no concrete case has ariseii to which the jurisdiction of the Senate could attach. We are asked for advice on
the general question, and that, I think, we are bound to give.
It has, of course, only the force of an advisory opinion. The
existence of this jurisdiction of the Senate does not, I think,
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affect the question of substance. 'vVe must assume that the
Senate would decide in accordance with the law."
The history of these sections and their interpretation in
Canada is not without interest and significance.
From Confederation to date both the Dominion Parliament
and the provincial legislatures have interpreted the word "persons" in ss. 41 and 84 of the B.N.A. Act as including female
persons and have legislated either for the inclusion or exclusion
of women from the class of persons entitled to vote and to sit
in the Parliament and legislature respectively, and this interpretation has never been questioned.
From Confederation up to 1916 women were excluded from
the class of persons entitled to vote in both Federal and Provincial elections.
From 1916 to 1922 various Dominion and Provincial Acts
were passed to admit women to the Franchise and to the right
to sit as members in both Dominion and Provincial legislative
bodies.
At the present time women are entitled to vote and to be
candidates :—
(1) At ail Dominion elections on the same basis as men.
(2) At all provincial elections save in the Province of Quebec.
From the date of the enactment of the Intepretation Acts
in the Province of Canada, Nova Scotia and New Brunswick
prior to Confederation and in the 'Dominion of Canada since
Confederation and until the franchise was extended, women
have been excluded by express enactment from the right to vote.
Neither is it without interest to record that when upon May
20, 1867, the Representation of the People Bill came before
a committee of the Douse of Commons, John Stuart Mill moved
an amendment to secure women's suif cage and the amendment
proposed was to leave out the word "man" in order to insert
the word "person" instead thereof. See 187 IIauúard, 3rd
series, col. 817.
A heavy burden lies on an appellant who seeks to set aside
a unanimous judgment of the Supreme Court, and this Board
will only set aside such a decision after convin:eing argument
and anxious consideration, but having regard
(1) To the object of the Act, viz., to provide a constitution
for Canada, a responsible and developing Sta? e ;
(2) That the word "person" is ambiguous and may include
members of either sex;
(3) That there are sections in the Act above referred to which
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show that in some eases the word "person" must include females ;
(4) That in some sections the words "male persons" is expressly used when it is desired to cοnfine the matter in issue
to ma]es, and
(5) To the provisions of the Intepretation Act;
their Lordships have come to the conclusion that the word
"persons" in s. 24 includes members both of the male and female
sex and that, therefore, the question propounded by the Governor-General must be answeed in the affirmative and that
women are eligible to be summoned to and become members of
the Senate of Canada, and they will humbly adνise llis Majesty
accordingly.

ONGLET 54

ONGLET 55

COUR SUPRÊME DU CANADA
Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753
Date : 1981-09-28

DANS L’AFFAIRE d’un Renvoi y relatif par le lieutenant-gouverneur en conseil à
la Cour d’appel du Manitoba, pour examen et audition, de questions concernant
la modification de la Constitution du Canada, conformément au décret N°
1020/80
Le procureur général du Manitoba Appelant; et
Le procureur général du Québec, le procureur général de la Nouvelle-Écosse, le
procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de l’Île-duPrince-Édouard, le procureur général de la Saskatchewan, le procureur général
de l’Alberta, le procureur général de Terre-Neuve et Four Nations Confederacy
Inc. Intervenants (appuyant le procureur général du Manitoba);
et
Le procureur général du Canada Intimé; et
Le procureur général de l’Ontario et le procureur général du Nouveau-Brunswick
Intervenants (appuyant le procureur général du Canada).
DANS L’AFFAIRE de l’article 6 de la Judicature Act, R.S. Nfld. 1970, chap. 187 et
modifications,
ET DANS L’AFFAIRE d’un Renvoi par le lieutenant-gouverneur en conseil
concernant l’effet et la validité des modifications de la Constitution du Canada
telles que demandées par le «Projet de résolution portant adresse commune à Sa
Majesté la Reine relativement à la Constitution du Canada»
Le procureur général du Canada Appelant; et
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Le procureur général de l’Ontario et le procureur général du Nouveau-Brunswick,
Intervenants (appuyant le procureur général du Canada);
et
Le procureur général de Terre-Neuve Intimé; et
Le procureur général du Québec, le procureur général de la Nouvelle-Écosse, le
procureur général du Manitoba, le procureur général de la Colombie-Britannique,
le procureur général de l’Île-du-Prince-Édouard, le procureur général de la
Saskatchewan, le procureur général de l’Alberta et Four Nations Confederacy Inc.
Intervenants (appuyant le procureur général de Terre-Neuve).

1981 CanLII 25 (CSC)

DANS L’AFFAIRE de la Loi relative à l’expédition des décisions provinciales
d’ordre constitutionnel et autres, L.R.M. 1970, chap. C180

ET DANS L’AFFAIRE d’un Renvoi à la Cour d’appel du Québec relatif à un projet
de résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la
Constitution du Canada

Le procureur général de la Nouvelle-Écosse, le procureur général du Manitoba, le
procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de l’Île-duPrince-Édouard, le procureur général de la Saskatchewan, le procureur général
de l’Alberta, le procureur général de Terre-Neuve et Four Nations Confederacy
Inc. Intervenants (appuyant le procureur général du Québec);
et
Le procureur général du Canada Intimé; et
Le procureur général de l’Ontario et le procureur général du Nouveau-Brunswick
Intervenants (appuyant le procureur général du Canada).
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1981: 28, 29, 30 avril et les I et 4 mai; 1981: 28 septembre.
Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz,
Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.
EN APPEL DES COURS D’APPEL DU MANITOBA, DE TERRE-NEUVE ET DU
QUÉBEC
Droit constitutionnel — Modification de la Constitution — Pouvoir de modification
— Pouvoir des deux chambres fédérales de procéder par résolution lorsque cela
a un effet sur les relations fédérales-provinciales — Une convention peut-elle se
cristalliser en règle de droit? — Souveraineté des provinces à l’égard de leurs
pouvoirs en vertu de l’A.A.N.B. — Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867,
1867 (R.-U.), chap. 3 et modifications, art. 18, 91, 92, 146 — Statut de Westminster, 1931, 1931 (R.-U.), chap. 4, art. 2, 3, 4, 5, 7—Loi sur le Sénat et la
Chambre des communes, S.R.C. 1970, chap. S-8, art. 4, 5 — Bill of Rights, 1689
(Angl.), chap. 2, art. 9.
Droit constitutionnel — Convention constitutionnelle — Modification de la
Constitution — Projet de modification de la Constitution ayant un effet sur les
pouvoirs provinciaux — Huit provinces opposées à la résolution — Le
consentement des provinces est-il requis par convention constitutionnelle? —
Degré de consentement — Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, 1867
(R.-U.), chap. 3 et modifications, art. 9, 15, 91(1), 92(1), 92(5) — Statut de
Westminster, 1931, 1931 (R.-U.), chap. 4, art. 7(1).
Les renvois découlent de l’opposition de huit provinces à un projet de
résolution publié le 2 octobre 1980. Le projet contient une adresse à Sa Majesté
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Le procureur général du Québec Appelant; et
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Question 1—L’adoption des modifications ou de certaines des modifications
que l’on désire apporter à la Constitution du Canada par le «Projet de résolution
portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du
Canada» aurait-elle un effet sur les relations fédérales-provinciales ou sur les
pouvoirs, les droits ou les privilèges que la Constitution du Canada accorde ou
garantit aux provinces, à leurs législatures ou à leurs gouvernements et, dans
l’affirmative, à quel(s) égard(s)?
Réponse —Oui.
Question 2—Y a-t-il une convention constitutionnelle aux termes de laquelle
la Chambre des communes et le Sénat du Canada ne peuvent, sans le
consentement préalable des provinces, demander à Sa Majesté la Reine de
déposer devant le Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’lrlande
du Nord un projet de modification de la Constitution du Canada qui a un effet sur
les relations fédérales-provinciales ou les pouvoirs, les droits ou les privilèges
que la Constitution du Canada accorde ou garantit aux provinces, à leurs
législatures ou à leurs gouvernements?
Réponse — Oui.
Le Juge en chef et les juges Estey et McIntyre dissidents répondraient
«non».
Question 3—Le consentement des provinces est-il constitutionnellement
nécessaire pour modifier la Constitution du Canada lorsque cette modification a
un effet sur les relations fédérales-provinciales ou altère les pouvoirs, les droits
ou les privilèges que la Constitution du Canada accorde ou garantit aux
provinces, à leurs législatures ou à leurs gouvernements?
Réponse —Pour les motifs donnés en réponse à la question 2, du point de
vue de la convention constitutionnelle «oui». Le Juge en chef et les juges Estey et
McIntyre dissidents répondraient «non».
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la Reine du chef du Royaume-Uni et une loi qui porte en annexe un autre projet
de loi qui prévoit le rapatriement de l’A.A.N.B., assorti d’une procédure de
modification et d’une Charte des droits et libertés. Seules l’Ontario et le NouveauBrunswick ont donné leur approbation au projet. A l’exclusion de la
Saskatchewan, les autres provinces fondent leur opposition sur l’affirmation qu’à
la fois conventionnellement et juridiquement, le consentement de toutes les
provinces est nécessaire pour que l’adresse avec les lois en annexe puisse être
soumise à Sa Majesté. Le projet a été adopté par la Chambre des communes et
le Sénat les 23 et 24 avril 1981.
Voici les réponses de la Cour aux questions I, 2 et 3 des renvois du
Manitoba et de Terre-Neuve:

— Du point de vue juridique «non». Les juges Martland et Ritchie dissidents
répondraient «oui».
Voici la réponse de la Cour à la question 4 du renvoi de Terre-Neuve:

Question 4—Si la partie V du projet de résolution dont il est fait mention à la
question 1 est adoptée et mise en vigueur, est-ce que
a) les conditions de l’union, dont les conditions 2 et 17 qui se trouvent à l’annexe de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1949 (12-13 George VI, chap.
22 (R.-U.)) ou
b) l’article 3 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1871 (34-35 Victoria, chap. 28 (R.-U.))
pourraient être modifiés directement ou indirectement en vertu de la partie
V, sans le consentement du gouvernement, de la législature ou d’une majorité de
la population de la province de Terre-Neuve exprimant son vote dans un
référendum tenu en vertu de la partie V?
Réponse — Celle exprimée dans les motifs de la Cour d’appel de TerreNeuve avec la modification apportée dans les motifs de cette Cour.
Voici les réponses de la Cour aux questions A et B du renvoi du Québec:
Question A—La Loi sur le Canada et la Loi constitutionnelle de 1981 si elles
entrent en vigueur et si elles sont valides à tous égards au Canada, auront-elles
pour effet de porter atteinte:
(i) à l’autorité législative des législatures provinciales en vertu de la
constitution canadienne?
(ii) au statut ou rôle des législatures ou gouvernements provinciaux au sein
de la fédération canadienne?
Réponses —(i) Oui.
(ii) Oui.
Question B—La constitution canadienne habilite-t-elle, soit par statut,
convention ou autrement, le Sénat et la Chambre des communes du Canada à
faire modifier la constitution canadienne sans l’assentiment des provinces et
malgré l’objection. de plusieurs d’entre elles de façon à porter atteinte:
(i) à l’autorité législative des législatures provinciales en vertu de la
constitution canadienne?
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(ii) au statut ou rôle des législatures ou gouvernements provinciaux au sein
de la fédération canadienne?
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La Partie I traite des questions 1 et 3 des renvois du Manitoba et de TerreNeuve et de la question 4 du renvoi de Terre-Neuve, de la question A du renvoi
du Québec et de l’aspect juridique de la question B de ce renvoi. La Partie II traite
de la question 2 des renvois du Manitoba et de Terre-Neuve et de l’aspect
conventionnel de la question B du renvoi du Québec.
—I—
Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre,
Chouinard et Lamer: Le projet de résolution demandant la modification de la
constitution canadienne par le Parlement de Westminster relève de la
compétence législative des chambres du Parlement du Canada bien que cela ait
un effet sur les pouvoirs législatifs provinciaux. En procédant sans l’assentiment
des provinces, les chambres n’ont violé aucun principe juridique régissant le
fédéralisme: l’exigence du consentement des provinces ne s’est pas cristallisée
en règle de droit. Le pouvoir des deux chambres d’adopter leurs propres
procédures, et donc les résolutions, est total et n’a de toute façon aucun effet sur
la compétence du Parlement de Westminster de donner suite à la résolution.
Les juges Martland et Ritchie (dissidents): Le projet de résolution porte
atteinte au principe fédéral qui, à partir d’une analyse de pratiques antérieures, a
été adopté et intégré dans le mécanisme de la procédure de résolution. Cette
procédure, le moyen reconnu de faire effectuer des modifications
constitutionnelles par le Parlement
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impérial, n’est pas seulement une procédure interne. Malgré l’accession du
Canada à la souveraineté, le Parlement fédéral n’a ni le pouvoir législatif
d’adopter pareille résolution ni celui de mettre en oeuvre une mesure contraire à
l’A.A.N.B. Pareille action va à l’encontre d’une convention établie et constitue
l’exercice d’un pouvoir inexistant. Il y a également excès de pouvoir des deux
chambres fédérales à faire effectuer pareille modification par l’intermédiaire du
Parlement impérial.
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Réponses –
(i) a) par statut, non;
b) par convention, non.
Le Juge en chef et les juges Estey et McIntyre répondraient qu’il n’y a pas
de convention à l’effet contraire.
c) du point de vue juridique, oui.
Les juges Martland et Ritchie dissidents répondraient «non».
(ii) a) par statut, non;
b) par convention, non.
Le Juge en chef et les juges Estey et McIntyre répondraient qu’il n’y a pas
de convention à l’effet contraire.
c) du point de vue juridique, oui.
Les juges Martland et Ritchie dissidents répondraient gnon».
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Le juge en chef Laskin et les juges Estey et McIntyre (dissidents): La
constitutionnalité et la légalité sont synonymes dans un régime fédéral et les
conventions constitutionnelles ne peuvent recevoir la signification qu’elles
peuvent avoir dans un État unitaire. En l’espèce, la Cour doit seulement
reconnaître ou nier l’existence de la convention. Vu le manque de clarté du
concept, la controverse de longue date entre politiciens et l’absence d’acceptation
par l’entité souveraine d’être ainsi liée, il n’existe aucune convention exigeant le
consentement de toutes les provinces. Le fédéralisme canadien, caractérisé par
la primauté du fédéral, n’est pas mis en danger par le changement unilatéral
provoqué par le gouvernement fédéral.
[Jurisprudence: Renvoi: Compétence du Parlement relativement à la
Chambre haute (Renvoi sur le Sénat), [1980] 1 R.C.S. 54; Renvoi: Waters and
Water-Powers, [1929] R.C.S. 200; Reference as to the Effect of the Exercise of
the Royal Prerogative of Mercy upon Deportation Proceedings, [1933] R.C.S.
269; Bonanza Creek Gold Mining Co. v. The King, [1916] 1 A.C. 566; Liquidators
of the Maritime Bank of Canada v. Receiver-General of New Brunswick, [1892]
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[Jurisprudence: Madzimbamuto v. Lardner-Burke and George, [1969] 1 A.C.
645; Renvoi relatif à The Weekly Rest in Industrial Undertakings Act, [1936]
R.C.S. 461; Attorney-General for Canada v. Attorney-General for Ontario (l’affaire
des Conventions de travail), [1937] A.C. 326; Renvoi sur le pouvoir de réserve et
de désaveu des lois provinciales, [1938] R.C.S. 71; British Coal Corp. and Others
v. The King, [1935] A.C. 500; Attorney-General v. Jonathan Cape Ltd. and
Others, [1976] 1 Q.B. 752; Commercial Cable Co. v. Government of
Newfoundland, [1916] 2 A.C. 610; Alexander E. Hull & Co. v. M’Kenna, [1926] I.R.
402; Copyright Owners Reproduction Society Ltd. v. E.M.I. (Australia) Proprietary
Ltd. (1958), 100 C.L.R. 597; Blackburn v. Attorney-General, [1971] 2 All E.R.
1380; Renvoi: Compétence du Parlement relativement à la Chambre haute
(Renvoi sur le Sénat), [1980] 1 R.C.S. 54; Madden v. Nelson and Fort Sheppard
Railway Co., [1899] A.C. 626; Ladore v. Bennett, [1939] A.C. 468; Hodge v. The
Queen (1883), 9 App. Cas. 117; Liquidators of the Maritime Bank of Canada v.
Receiver-General of New Brunswick, [1892] A.C. 437; Renvoi: Offshore Mineral
Rights of British Columbia, [1967] R.C.S. 792; Attorney General of Nova Scotia c.
Attorney General of Canada (l’affaire de la Délégation inter-parlementaire), [1951]
R.C.S. 31; Re Delegation of Legislative Jurisdiction, [1948] 4 D.L.R. I.]
—II—
Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Chouinard et Lamer: Un degré
appréciable de consentement provincial, que les politiciens et non les tribunaux
doivent fixer, est conventionnellement nécessaire pour modifier la constitution
canadienne. La convention existe parce que le principe fédéral est inconciliable
avec un état des affaires où l’action unilatérale des autorités fédérales peut
entraîner la modification des pouvoirs législatifs provinciaux. Le projet de
modification n’est pas divisible malgré le fait que la Charte des droits aille à
l’encontre du principe fédéral et qu’il n’en soit pas de même du projet de formule
de modification.

POURVOIS à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba1, d’un
arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve2 et d’un arrêt de la Cour d’appel du
Québec3, relatifs à un projet de résolution portant adresse commune à Sa
Majesté la Reine concernant la Constitution du Canada.
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J. Robinette, c.r., John Scollin, c.r., et Michel Robert, pour le procureur général du
Canada (dans l’affaire du renvoi à la Cour d’appel du Manitoba).
Clyde K. Wells, c.r., Barry Strayer, c.r., et Barbara Reed, pour le procureur
général du Canada (dans l’affaire du renvoi à la Cour d’appel de Terre-Neuve).
Michel Robert, Raynold Langlois et Louis Reynolds, pour le procureur général du
Canada (dans l’affaire du renvoi à la Cour d’appel du Québec).
A. Kerr Twaddle, c.r., Douglas A.J. Schmeiser et Brian F. Squair, pour le
procureur général du Manitoba.
John J. O’Neill, c.r., John J. Ashley et James L. Thistle, pour le procureur général
de Terre-Neuve.
Colin K. Irving, Georges Emery, c.r., Lucien Bouchard et Peter S. Martin, pour le
procureur général du Québec.
Kenneth Lysyk, c.r., Darryl Bogdasavich et John D. Whyte, pour le procureur
général de la Saskatchewan.
Ross W. Paisley, c.r., et William Henkel, c.r., pour le procureur général de
l’Alberta.
D. M. M. Goldie, c.r., E. R. A. Edwards et C. F. Willms, pour le procureur général
de la Colombie-Britannique.
1

(1981), 117 D.L.R. (3d) 1; [1981] 2 W.W.R. 193.

2

(1981), 118 D.L.R. (3d) 1, 82 A.P.R. 503, 29 Nfld. & P.E.I.R. 503.

3

[1981] C.A. 80; (1981), 120 D.L.R. 385.
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A.C. 437; Attorney-General of Ontario v. Mercer (1883), 8 App. Cas. 767;
Attorney-General of British Columbia v. Attorney-General of Canada (1889), 14
App. Cas. 295; R. v. Attorney General of British Columbia, [1924] A.C. 213;
Renvoi sur le pouvoir de réserve et de désaveu des lois provinciales, [1938]
R.C.S. 71; Wilson v. Esquimalt and Nanaimo Railway Co., [1922] 1 A.C. 202;
Gallant v. The King, [1949] 2 D.L.R. 425; Stockdale v. Hansard (1839), 9 Ad. and
E. l; Commonwealth v. Kreglinger (1926), 37 C.L.R. 393; Liversidge v. Anderson,
[1942] A.C. 206; Carltona Ltd. v. Commissioners of Works, [1943] 2 All E.R. 560;
Adegbenro v. Akintola, [1963] A.C. 614; Ibralebbe v. The Queen, [1964] A.C. 900;
Arseneau c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 136; Procureur général du Québec c.
Blaikie et autres, [1981] 1 R.C.S. 312.]

Gordon F. Coles, c.r., Reinhold M. Enders et Mollie Dunsmuir, pour le procureur
général de la Nouvelle-Écosse.
Ian W. H. Bailey, pour le procureur général de l’Ile-du-Prince-Edouard.

Alan D. Reid et Alfred R. Landry, c.r., pour le procureur général du NouveauBrunswick.
D’Arcy C. H. McCaffrey, c.r., pour Four Nations Confederacy Inc.
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LE JUGE EN CHEF ET LES JUGES DICKSON, BEETZ, ESTEY, MCINTYRE,
CHOUINARD ET LAMER—
I
Les trois pourvois, de plein droit devant cette Cour, portent dans l’ensemble sur
des questions litigieuses communes. Ils découlent de trois renvois soumis
respectivement à la Cour d’appel du Manitoba4, à la Cour d’appel de TerreNeuve5 et à la Cour d’appel du Québec 6 par les gouvernements respectifs des
trois provinces.
Voici les trois questions posées dans le renvoi du Manitoba:
1. L’adoption des modifications ou de certaines des modifications que l’on
désire apporter à la Constitution du Canada par le «Projet de résolution
portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution
du Canada» aurait-elle un effet sur les relations fédérales-provinciales ou
sur les pouvoirs, les droits ou les privilèges que la Constitution du Canada
accorde ou garantit aux provinces, à leurs législatures ou à leurs
gouvernements et, dans l’affirmative, à quel(s) égard(s)?
2. Y a-t-il une convention constitutionnelle aux termes de laquelle la
Chambre des communes et le Sénat du Canada ne peuvent, sans le
consentement préalable des provinces, demander à Sa Majesté la Reine de
déposer devant le Parlement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et
d’Irlande du Nord un projet de modification de la Constitution du Canada qui
a un effet sur les relations fédérales-provinciales ou les pouvoirs, les droits
ou les privilèges que la Constitution du Canada accorde ou garantit aux
provinces, à leurs législatures ou à leurs gouvernements?
3. Le consentement des provinces est-il constitutionnellement nécessaire
pour modifier la Constitution du Canada lorsque cette modification a un effet
sur les relations fédérales-provinciales ou altère les pouvoirs, les droits ou
4
5

(1981), 117 D.L.R. (3d) 1.
(1981), 118 D.L.R. (3d) 1.

6

[1981] C.A. 80.
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Roy McMurtry, c.r., D. W. Mundell, c.r., John Cavarzan, c.r., et Lorraine E.
Weinrib, pour le procureur général de l’Ontario.

les privilèges que la Constitution du Canada accorde ou garantit aux
provinces, à leurs législatures ou à leurs gouvernements?
Le renvoi de Terre-Neuve pose trois questions identiques et y ajoute une
quatrième en ces termes:
4. Si la partie V du projet de résolution dont il est fait mention à la question 1
est adoptée et mise en vigueur, est-ce que
a) les conditions de l’union, dont les conditions 2 et 17 qui se trouvent à
l’annexe de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1949 (12-13 George
VI, chap. 22 (R.-U.)) ou
b) l’article 3 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1871 (34-35
Victoria, chap. 28 (R.-U.))
pourraient être modifiés directement ou indirectement en vertu de la partie
V, sans le consentement du gouvernement, de la législature ou d’une
majorité de la population de la province de Terre-Neuve exprimant son vote
dans un référendum tenu en vertu de la partie V?
Dans le renvoi du Québec, la formulation est différente et les deux questions
posées se lisent ainsi:
A. La Loi sur le Canada et la Loi constitutionnelle de 1981 si elles entrent en
vigueur et si elles sont valides à tous égards au Canada, auront-elles pour
effet de porter atteinte:
(i) à l’autorité législative des législatures provinciales en vertu de la
constitution canadienne?
(ii) au statut ou rôle des législatures ou gouvernements provinciaux au sein
de la fédération canadienne?
B. La constitution canadienne habilite-t-elle, soit par statut, convention ou
autrement, le Sénat et la Chambre des communes du Canada à faire
modifier la constitution canadienne sans l’assentiment des provinces et
malgré l’objection de plusieurs d’entre elles de façon à porter atteinte:
(i) à l’autorité législative des législatures provinciales en vertu de la
constitution canadienne?
(ii) au statut ou rôle des législatures ou gouvernements provinciaux au sein
de la fédération canadienne?
Voici les réponses des juges de la Cour d’appel du Manitoba, qui ont tous rédigé
des motifs:
[TRADUCTION]
Le juge Freedman, juge en chef du Manitoba:
Question 1: Pas de réponse
hypothétique et prématurée.
Question 2: Non.

parce

que

la

question

est
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Question 3: Non.
Le juge Hall:
Question 1: Pas de réponse parce que la question ne se prête pas à une
détermination judiciaire
et, en tout état de cause, la question est théorique et prématurée.
Question 2: Pas de réponse parce que la question ne se prête pas à une
détermination judiciaire.
Question 3: Non, parce que rien n’exige juridiquement l’accord provincial à
une modification de la Constitution comme l’affirme la question.
Le juge Matas:
Question 1: Pas de réponse parce que la question est théorique et
prématurée.
Question 2. Non.
Question 3: Non.
Le juge O’Sullivan:
Question 1: Oui, comme l’énoncent les motifs.
Question 2: On n’a prouvé l’existence de la convention constitutionnelle
invoquée en tant que simple précédent; toutefois, il existe un principe
constitutionnel juridiquement obligatoire selon lequel la Chambre des
communes et le Sénat du Canada ne devraient pas, sans le consentement
préalable des provinces, demander à Sa Majesté de déposer devant le
Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord un
projet de modification de la Constitution du Canada qui a un effet sur les
relations fédérales-provinciales ou les pouvoirs, les droits ou les privilèges
que la Constitution du Canada accorde ou garantit aux provinces, à leurs
législatures ou à leurs gouvernements.
Question 3: Oui, comme l’énoncent les motifs.
Le juge Huband: Question 1: Oui.
Question 2: Non.
Question 3: Oui.
Dans les motifs de la Cour d’appel de Terre-Neuve auxquels souscrivent les trois
juges qui ont entendu le renvoi, les trois questions communes avec le renvoi du
Manitoba reçoivent une réponse affirmative. La Cour répond à la quatrième question en ces termes [à la p. 30]:
[TRADUCTION]
(1) Vu l’art. 3 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1871, la condition
2 des conditions de l’union ne peut être changée sans le consentement de
la législature de Terre-Neuve.
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(3) Ces deux articles peuvent être changés par les formules de
modifications prévues à l’art. 41 et les conditions de l’union pourraient alors
être changées sans le consentement de la législature de Terre-Neuve.
(4) Si la formule de modification de l’art. 42 est utilisée, les deux articles
peuvent être changés par un référendum tenu conformément aux
dispositions de cet article. En ce cas, les conditions de l’union pourraient
être changées sans le consentement de la législature de Terre-Neuve, mais
non sans le consentement de la majorité de la population de Terre-Neuve
exprimant son vote dans un référendum.
Dans des motifs exposés par chacun des cinq juges qui ont entendu le renvoi, la
Cour d’appel du Québec répond aux deux questions soumises en ces termes:
Question A:
i) Oui (à l’unanimité).
ii) Oui (à l’unanimité).
Question B:
i) Oui (monsieur le juge Bisson, dissident, répond non).
ii) Oui (monsieur le juge Bisson, dissident, répond non).
II
Les renvois en l’espèce découlent de l’opposition de six provinces, auxquelles
deux autres se sont jointes, à un projet de résolution publié le 2 octobre 1980
pour être soumis à la Chambre des communes de même qu’au Sénat du
Canada. Il contient une adresse à Sa Majesté la Reine du chef du Royaume-Uni
relativement à ce que l’on peut appeler en termes généraux la Constitution du
Canada. Voici le texte de l’adresse déposée devant la Chambre des communes
le 6 octobre 1980:
A Sa Très Excellente Majesté la Reine, Très Gracieuse Souveraine:
Nous, membres de la Chambre des communes du Canada réunis en
Parlement, fidèles sujets de Votre Majesté, demandons respectueusement à
Votre Très Gracieuse Majesté de bien vouloir faire déposer devant le
Parlement du Royaume-Uni un projet de loi ainsi conçu:
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Loi donnant suite à une demande du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada
Sa Très Excellente Majesté la Reine, considérant:
qu’à la demande et avec le consentement du Canada, le Parlement du
Royaume-Uni est invité à adopter une loi visant à donner effet aux
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(2) Vu l’art. 43 de la Loi constitutionnelle de 1981, dans son texte actuel,
aucune des conditions de l’union ne peut être changée sans le
consentement de l’assemblée législative de Terre-Neuve.

dispositions énoncées ci-après et que le Sénat et la Chambre des
communes du Canada réunis en Parlement ont présenté une adresse
demandant à Sa Très Gracieuse Majesté de bien vouloir faire déposer
devant le Parlement du Royaume-Uni un projet de loi à cette fin,

1. La Loi constitutionnelle de 1981, énoncée à l’annexe B, est édictée pour
le Canada et y a force de loi. Elle entre en vigueur conformément à ses
dispositions.
2. Les lois adoptées par le Parlement du Royaume-Uni après l’entrée en
vigueur de la Loi constitutionnelle de 1981 ne font pas partie du droit du
Canada.
3. La partie de la version française de la présente loi qui figure à l’annexe A
a force de loi au Canada au même titre que la version anglaise
correspondante.
4. Titre abrégé de la présente loi: Loi sur le Canada.
Il convient de noter que le texte de l’adresse comprend l’expression «de bien
vouloir faire déposer devant le Parlement du Royaume-Uni» que reflète la
question B soumise à la Cour d’appel du Québec. Comme le texte de l’adresse
l’indique, le projet de résolution comprend une loi qui, à son tour, porte en annexe
un autre projet de loi qui prévoit le rapatriement de l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique (d’où le changement de nom), assorti d’une procédure de modification
et d’une Charte des droits et libertés qui comprend une série de dispositions (à
enchâsser pour prévenir l’empiétement du pouvoir législatif) qu’il n’est pas
nécessaire d’énumérer. Seules deux provinces, l’Ontario et le NouveauBrunswick, ont donné leur approbation au projet de résolution par la voix de leur
gouvernement respectif. A l’exclusion de la Saskatchewan, les autres fondent leur
opposition sur l’affirmation qu’à la fois conventionnellement et juridiquement, le
consentement de toutes les
[Page 767]

provinces est nécessaire pour que l’adresse avec les lois en annexe puisse être
soumise à Sa Majesté. Bien que l’on ait été généralement d’accord que le
rapatriement assorti d’une procédure de modification fût souhaitable, aucune
entente ne s’est faite aux conférences qui ont précédé le dépôt du projet de
résolution devant la Chambre des communes que ce soit sur les éléments de
cette procédure ou sur la formule à inclure, ou sur l’inclusion d’une Charte des
droits.
C’est avant l’adoption du projet de résolution que les renvois aux cours d’appel
ont été formulés et qu’ont eu lieu les auditions sur les questions. Ceci est sousjacent au refus des juges de la Cour d’appel du Manitoba de répondre à la
question 1; le projet de résolution aurait pu subir des changements au cours du
débat, d’où l’affirmation de prématurité.
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sur l’avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des
Communes réunis en Parlement, et par l’autorité de celui-ci, édicte:

III
Les lois sur les renvois en vertu desquelles les questions ont été soumises aux
trois cours d’appel sont rédigées en termes larges. L’article I de la loi
manitobaine, la Loi relative à l’expédition des décisions provinciales d’ordre
constitutionnel et autres, L.R.M. 1970, chap. C180, prévoit que le lieutenantgouverneur en conseil peut déférer à la Cour du Banc de la Reine ou à un de ses
juges ou à la Cour d’appel ou à un de ses juges pour examen et audition
[TRADUCTION] «toutes questions qu’il estime à-propos de déférer». La
Judicature Act, R.S.Nfld. 1970, chap. 187, art. 6,
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et modifications, prévoit également que le lieutenant-gouverneur en conseil peut
déférer à la Cour d’appel [TRADUCTION] «toutes questions qu’il estime à-propos
de déférer». La Loi sur les renvois à la Cour d’appel, L.R.Q. 1977, chap. R-23,
art. l, autorise le gouvernement du Québec à soumettre à la Cour d’appel pour
audition et examen «toutes questions qu’il juge à-propos». Le pouvoir défini dans
chaque cas a une portée suffisamment large pour imposer aux différentes cours
de trancher des questions qui peuvent ne pas être justiciables des tribunaux et il
ne fait aucun doute que ces cours, et cette Cour dans un pourvoi, ont le pouvoir
discrétionnaire de refuser de répondre à de telles questions.
Pour ce qui est des pourvois maintenant devant cette Cour, on aura remarqué
que trois juges de la Cour d’appel du Manitoba ont refusé de répondre à la
première question dont ils étaient saisis parce qu’elle était hypothétique et
prématurée ou théorique et prématurée et l’un d’eux, le juge Hall, a refusé de
répondre à la deuxième question parce qu’elle ne se prêtait pas à une
détermination judiciaire. Comme on l’a déjà dit, l’adoption du projet de résolution
par le Sénat et la Chambre des communes a changé la position du procureur
général du Canada qui a admis devant cette Cour qu’il s’agissait d’une question à
laquelle on pouvait répondre. Il ne fait aucun doute maintenant que, puisque la
première question des renvois du Manitoba et de Terre-Neuve et la question A du
renvoi du Québec visent l’interprétation d’un document, surtout un document
qu’on dit être dans sa forme définitive, il s’agit d’un point justiciable des tribunaux.
Il ne fait également aucun doute que la troisième question de ces deux renvois et
la question B du renvoi du Québec soulèvent des points justiciables des tribunaux
et il est clair qu’il faut y répondre puisqu’ils soulèvent des questions de droit. La
formulation différente de la question B du renvoi du Québec, qui vise le pouvoir
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Le projet de résolution qu’a adopté la Chambre des communes le 23 avril 1981 et
le Sénat le 24 avril 1981, a pris sa forme définitive presqu’à la veille des auditions
des trois pourvois par cette Cour; le projet original n’a subi que des modifications
minimes. Évidemment, les cours dans les trois renvois ont rendu et certifié leurs
opinions avant l’adoption définitive du projet de résolution. Son adoption par le
Sénat et la Chambre des communes a eu pour effet de modifier la position du
procureur général du Canada et des deux intervenants qui l’appuient, sur
l’opportunité de répondre à la question 1 des renvois du Manitoba et de TerreNeuve. Il a abandonné sa prétention initiale qu’il ne fallait pas y répondre.

des chambres fédérales de faire modifier par statut, convention ou autrement, la
Constitution (comme le propose la résolution) sans l’assentiment des
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IV
Il convient à ce stade de résumer les opinions exprimées par les cours d’appel
sur les diverses questions dont elles étaient saisies.
En Cour d’appel du Manitoba, le Juge en chef et les juges Hall et Matas ont
refusé de répondre à la question 1 parce qu’ils ont estimé la question
hypothétique et prématurée. Les juges O’Sullivan et Huband en dissidence y ont
répondu par l’affirmative.
Le Juge en chef et les juges Matas et Huband ont répondu à la question 2 par la
négative. Le Juge en chef a analysé les modifications antérieures et, sur ce
fondement, a conclu à l’inexistence d’une convention sur le consentement des
provinces. Le juge Huband a souscrit aux motifs du Juge en chef. Le juge Matas
y a aussi souscrit et a en outre souligné les multiples aspects flous et incertains
de la prétendue convention. Le juge Hall a refusé de répondre à la question 2
puisqu’à son avis les conventions relèvent du domaine politique et ne se prêtent
pas à une détermination judiciaire. Le juge O’Sullivan, en dissidence, a refusé de
conclure à l’existence d’une convention à partir des précédents, mais a
cependant déclaré qu’il existait un [TRADUCTION] «principe constitutionnel» qui
exige le consentement des provinces.
Le Juge en chef et les juges Hall et Matas ont répondu à la question 3 par la
négative. La «cristallisation» d’une convention de même que l’allégation de
«souveraineté» des provinces a été rejetée. Le Juge en chef a analysé la
«théorie du pacte» en tant que source d’obligation juridique et l’a rejetée. Il a en
outre ajouté que la «souveraineté» que les provinces invoquent, ne découle pas
de la suprématie législative accordée par l’art. 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique, mais plutôt de quelque chose d’apparenté à un droit inhérent
découlant du fait de l’union. A ce titre, dit-il, elle a un lien direct avec la «théorie
du pacte» et est indéfendable. Le juge Hall a rejeté sans équivoque la «théorie du
pacte» ainsi que l’idée’ que la suprématie des provinces aux termes de l’art. 92
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requiert juridiquement leur consentement aux modifications constitutionnelles. Le
juge Matas a noté que le Statut de Westminster, 1931 n’a pas donné aux
provinces de nouveaux pouvoirs de modification et il a également énoncé les
différentes limites de la suprématie législative provinciale. Le juge O’Sullivan,
dissident, a analysé la «théorie du pacte» et l’a acceptée; il a en outre conclu que
la souveraineté des provinces aux termes de l’art. 92 rend illégale toute atteinte à
cette souveraineté sans leur consentement. Le juge Huband a donné son accord
sans exprimer d’opinion sur la «théorie du pacte». A son avis, la Couronne doit
s’appuyer sur l’avis de ses ministres provinciaux pour ces questions. En outre, il a
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provinces, combine les points soulevés séparément aux questions 2 et 3 des
autres renvois.

La Cour d’appel de Terre-Neuve a commencé par la question 3. Elle a mis
l’accent sur le Statut de Westminster, 1931 et sur les discussions qui en ont
amené l’adoption; elle a conclu que le Royaume-Uni a renoncé à toute
souveraineté législative sur le Canada et qu’il agit à titre de «simple fiduciaire
législatif» des législatures provinciales et du Parlement fédéral. Selon elle, les
provinces sont des [TRADUCTION] «collectivités autonomes» et le Parlement du
Royaume-Uni ne peut adopter de modifications nonobstant leurs objections.
Quant à la question 2, la cour a analysé les précédents et les différentes prises
de position des personnalités politiques. Elle a particulièrement souligné le Livre
blanc du gouvernement fédéral publié en 1965 sur les «Modifications de la
Constitution du Canada» et les quelques occasions où le consentement des
provinces a été obtenu. La cour a conclu que la tendance constitutionnelle a été
de s’orienter vers la reconnaissance du droit des provinces d’être consultées et a
répondu à la question 2 par l’affirmative.
Abordant la question 1 de façon générale, la cour a conclu qu’elle doit nettement
recevoir une réponse affirmative.
La question 4, propre au renvoi de Terre-Neuve, porte sur l’effet précis du projet
de formule de modification sur les Conditions de l’Union qui ont régi l’entrée de
Terre-Neuve dans la Confédération.
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La cour y a donné une réponse complexe déjà citée.
La Cour d’appel du Québec avait de façon générale à répondre aux mêmes
questions que celles soumises aux autres cours quoique leur formulation fût
différente. Les cinq membres de la cour ont rédigé des motifs.
La cour à l’unanimité a répondu à la question A par l’affirmative. Quatre membres
de la cour ont répondu à la question B par l’affirmative, le juge Bisson étant
dissident. Quant à la question B, le Juge en chef du Québec a rejeté l’existence
d’une convention relative au consentement provincial et a noté par contre que
toute convention existante favoriserait l’action unilatérale du Parlement fédéral
par voie de résolution conjointe. Le seul effet du Statut de Westminster, 1931 a
été de laisser l’autorité légale de modifier la Constitution au Parlement du
Royaume-Uni.
Selon le juge Owen, bien que la résolution ne soit pas précisément autorisée par
statut, le pouvoir inhérent du Parlement justifie son action. Il a rejeté les
arguments fondés sur la «souveraineté», la convention et la «théorie du pacte»
en renvoyant aux motifs du juge Turgeon. Il a souligné que l’argument provincial
était affaibli du fait que le Canada n’est pas [TRADUCTION] «la confédération
théorique idéale dont parlent les auteurs».
Le juge Turgeon a affirmé qu’avant 1931, le pouvoir de modifier la Constitution
relevait du Parlement du Royaume-Uni et que le Statut de Westminster, 1931 n’y
a rien changé. Il a énuméré les diverses entraves à la suprématie législative
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dit que le Parlement du Royaume-Uni est un «simple fiduciaire législatif» à la fois
pour les provinces et pour le Parlement fédéral.

Le juge Bélanger a exprimé des doutes sur le point de savoir si une résolution, en
tant qu’élément de la procédure parlementaire interne, pouvait être soumise à
l’examen d’un tribunal. Il a néanmoins répondu à la question B par l’affirmative,
en souscrivant aux motifs du Juge en chef et
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du juge Turgeon et en se demandant de façon rhétorique s’il est de l’«essence de
cette union fédérale» qu’elle demeure stagnante et incapable d’évolution même
devant l’opposition d’une seule province.
Le juge Bisson dissident sur la question B a qualifié la résolution d’acte «quasi
législatif», En confirmant la «souveraineté» provinciale, il a mis en relief les
conférences et les résolutions qui ont précédé la Confédération et qui ont reçu
une «sanction législative» dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Le
Canada, a-t-il conclu, est une «quasi-fédération». Bien que la souveraineté
provinciale ait été limitée d’une certaine façon, le Parlement fédéral ne peut
néanmoins agir seul. C’est, a-t-il dit, ce qui ressort de la pratique.
V
Les motifs qui suivent traitent des questions 1 et 3 des renvois du Manitoba et de
Terre-Neuve et de la question 4 du renvoi de Terre-Neuve, ainsi que de la
question A du renvoi du Québec et de l’aspect juridique de la question B de ce
renvoi. Des motifs distincts traitent de la question 2 des renvois du Manitoba et de
Terre-Neuve et de l’aspect conventionnel de la question B du renvoi du Québec
qui est comparable.
VI
A la lumière de la résolution telle qu’adoptée, le procureur général du Canada
convient qu’il faut répondre à la question 1 des renvois du Manitoba et de TerreNeuve et à la question A du renvoi du Québec par l’affirmative comme le font
valoir les procureurs généraux du Manitoba, de Terre-Neuve et du Québec.
Indubitablement, les termes du projet de loi inclus dans la résolution auraient un
effet sur les pouvoirs législatifs des législatures provinciales qui seraient, de fait,
limités par la Charte des droits et libertés. Les limitations qu’impose le projet de
Charte des droits et libertés sur le pouvoir législatif s’appliquent tant à l’ordre
fédéral qu’à l’ordre provincial. Ceci ne change toutefois pas le fait qu’on envisage
la suppression d’un pouvoir législatif provincial. En outre, l’accroissement du
pouvoir législatif provincial en vertu de certaines dispositions du projet de loi,
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comme par exemple le contrôle des ressources, y compris l’exportation
interprovinciale (quoique soumise au pouvoir prépondérant du fédéral) et le
pouvoir de taxation, ne change pas le fait que ces dispositions du projet de loi
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provinciale et a souligné que seul le Parlement fédéral a le pouvoir d’adopter des
lois d’une portée extra-territoriale. Après une longue analyse des modifications
antérieures, il a nié l’existence d’une convention relative au consentement des
provinces. Il a aussi conclu que la «théorie du pacte» n’a aucun appui historique
ni juridique.

Répondre simplement par «oui» à la question 1 et à la question A suffit dans les
deux cas, même si la question 1 soulève aussi le point de savoir «à quel(s)
égard(s)» cela aurait un effet sur les relations fédérales-provinciales et les
pouvoirs, les droits ou les privilèges provinciaux. Les procureurs ont convenu que
si cet aspect de la question 1 devait être exploré, cela amènerait la Cour et euxmêmes à entrer beaucoup trop dans les détails; pour l’instant, une réponse
affirmative au point principal de la question satisfait toutes les parties en cause.
VII
Abordons maintenant la question 3 des renvois du Manitoba et de Terre-Neuve et
la partie B (l’aspect juridique) du renvoi du Québec. L’utilisation des mots
«constitutionnellement nécessaire» à la question 3 soulève à la fois des points
juridiques et conventionnels et comme des motifs distincts portent sur ces
derniers, la suite de ces motifs ne traite que de l’aspect juridique de la question 3
des renvois du Manitoba et de Terre-Neuve et de la partie B (l’aspect juridique)
du renvoi du Québec, ce qui est conforme aux prétentions de tous les procureurs
sur ce point.
Il y a deux aspects généraux de l’affaire qui se divisent en plusieurs points
distincts: (1) l’autorité des deux chambres fédérales de procéder par résolution
lorsque cela a un effet sur les pouvoirs provinciaux et les relations fédéralesprovinciales et (2) le rôle ou l’autorité du Parlement du Royaume-Uni de donner
effet à la résolution. Le premier point porte sur la nécessité de détenir un pouvoir
légal de déclencher le processus au Canada; le second porte sur l’existence ou le
défaut d’un pouvoir légal aux mains du Parlement du Royaume-Uni pour donner
effet à la résolution qui n’a pas reçu l’assentiment des provinces.
[Page 774]

La prétention des huit provinces qui invitent cette Cour à examiner la position du
Parlement britannique est fondée sur l’application du Statut de Westminster, 1931
au Canada. Elles prétendent que le Statut limite l’autorité du Parlement britannique de donner effet à la résolution fédérale sans l’assentiment préalable des
provinces si cette dernière a un effet sur leurs pouvoirs et intérêts, comme c’est le
cas en l’espèce. Ce point sera examiné ultérieurement dans ces motifs.
A ce stade, il convient de faire deux observations. Tout d’abord, il y a l’anomalie
due au fait que sur le plan international le Canada a le statut d’Etat indépendant
et autonome, par exemple en tant que membre fondateur des Nations-Unies et
par son appartenance à d’autres groupements internationaux d’Etats souverains,
tout en souffrant d’une faille interne due à l’absence du pouvoir de modifier ou de
changer les arrangements essentiels de répartition des pouvoirs aux termes
desquels l’autorité légale est exercée dans ce pays, tant au niveau fédéral que
provincial. Quand un pays existe sous forme d’Etat fédéral depuis plus d’un
siècle, la tâche d’adopter un mécanisme juridique apte à supprimer l’anomalie
dont nous venons de parler soulève une difficulté profonde. En second lieu,
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ainsi que d’autres dispositions soumises à l’adoption par le Parlement du
Royaume-Uni auront un effet sur les relations fédérales-provinciales existantes.

Le procureur général du Manitoba fait valoir qu’une convention peut se cristalliser
en règle de droit et que l’obligation d’obtenir l’assentiment des provinces au genre
de résolution telle la présente, bien que d’origine politique, est devenue une règle
de droit. (Personne n’a pris de position ferme sur le point de savoir si
l’assentiment doit être celui des gouvernements ou celui des législatures.)
A notre avis, il n’en est pas ainsi. On n’a pas cité de cas de reconnaissance
explicite d’une convention qui soit devenue une règle de droit. Il est impossible
d’imposer en droit une convention vu sa nature même: l’origine en est politique et
elle est intimement liée à une reconnaissance politique continue de ceux pour le
bénéfice et au détriment
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(le cas échéant) desquels elle s’est développée sur une période de temps
considérable.
On fait erreur en tentant d’assimiler l’évolution d’une convention et celle de la
common law. Cette dernière est le produit des travaux du judiciaire fondés sur
des questions justiciables des tribunaux et dont la formulation est juridique; les
tribunaux qui en sont les auteurs peuvent les modifier et même les renverser
dans l’exercice de leur rôle dans l’Etat conformément aux lois ou aux directives
constitutionnelles. Les tribunaux ne jouent pas de rôle parental semblable à
l’égard des conventions.
On nous a fait valoir avec insistance qu’une myriade d’affaires ont donné une
force juridique à des conventions. Cette proposition va trop loin. Dans
Madzimbamuto v. Lardner-Burke and George7, on cherchait à obtenir la
reconnaissance directe d’une convention et son exécution. Le Conseil privé a
rejeté l’affirmation qu’une convention dont le Royaume-Uni avait formellement
reconnu l’existence, savoir, qu’il ne légiférerait pas pour la Rhodésie du Sud sur
des questions de la compétence de la législature de ce pays sans le
consentement de son gouvernement, ne pouvait pas être annulée par des lois
britanniques rendues applicables à la Rhodésie du Sud après la déclaration
unilatérale d’indépendance du gouvernement de ce pays. Au nom du Conseil
privé, lord Reid a souligné que même si la convention était très importante
[TRADUCTION] «elle n’avait pas pour effet juridique de limiter le pouvoir du
Parlement» (à la p. 723). Et, plus loin (à la même page):
[TRADUCTION] On dit souvent que le Parlement du Royaume-Uni agirait de
façon inconstitutionnelle s’il faisait certaines choses, en voulant dire que les
raisons morales, politiques et autres de s’abstenir sont si fortes que la
plupart des gens considéreraient tout à fait abusif que le Parlement les
fasse. Mais cela ne signifie pas que le Parlement n’a pas le pouvoir de les
faire. Si le Parlement décide de les faire, les tribunaux ne pourront conclure
que la loi du Parlement est invalide. Il est possible qu’avant 1965, on ait pu
7

[1969] 1 A.C. 645.
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l’autorité du Parlement britannique ou ses pratiques et conventions ne sont pas
des affaires sur lesquelles cette Cour se permettrait de statuer.

penser qu’il serait inconstitutionnel de ne pas tenir compte de cette convention. Mais il se peut aussi que la déclaration unilatérale d’indépendance ait
délié le Royaume-Uni de l’obligation de respecter la convention. En disant le
droit, leurs
Seigneuries ne s’occupent pas de ces questions. Elles s’en tiennent
seulement aux pouvoirs du Parlement.
Le procureur du Manitoba a cherché à distinguer cette affaire au motif que le
Statut de Westminster, 1931 ne s’applique pas à la Rhodésie du Sud, point que le
Conseil privé avait mentionné. Le Statut de Westminster, 1931 sera examiné
ultérieurement dans ces motifs, mais s’il s’était appliqué à la Rhodésie du Sud, ce
serait seulement de par sa teneur et non à cause d’une règle conventionnelle que
le Parlement du Royaume-Uni aurait cessé de légiférer pour la Rhodésie du Sud.
Le procureur du Manitoba invoque un bon nombre de décisions pour appuyer sa
prétention que des conventions se sont cristallisées en règle de droit. Le principal
appui à la théorie de la «cristallisation en règle de droit» est l’opinion du juge en
chef Duff dans le Renvoi relatif à The Weekly Rest in Industrial Undertakings
Act8, mieux connu sous le nom de l’affaire des Conventions de travail utilisé lors
de l’appel au Conseil privé 9; ce dernier y a adopté un point de vue différent sur
les valeurs constitutionnelles de celui également divisé de la Cour suprême du
Canada. Dans la mesure ou le point en litige a un lien avec la question discutée
ici, il s’agissait du prétendu défaut de pouvoir du gouverneur général en conseil,
l’exécutif fédéral, de conclure un traité ou d’accepter une obligation internationale
envers un Etat étranger, notamment lorsque la substance du traité ou de
l’obligation se rapporte à des questions qui, au Canada, relèvent législativement
de la compétence exclusive des provinces.
La portion suivante des motifs de sir Lyman Duff contient le passage invoqué
replacé dans le contexte (aux pp. 476 à 478):
[TRADUCTION] Pour ce qui est du Rapport de la Conférence de 1926, qui,
en termes explicites, reconnaît les traités sous forme de conventions entre
gouvernements (auxquels Sa Majesté n’est pas partie en pratique), on fait
valoir que puisqu’une conférence impériale ne possède pas de pouvoir
législatif, ses déclarations n’ont pas pour effet de changer le droit et on
affirme énergiquement que, du point de vue du droit strict, ni le
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gouverneur général ni aucune autre autorité canadienne n’a reçu de la
Couronne le pouvoir d’exercer la prérogative.
L’argument est fondé sur la distinction qu’il fait entre une convention
constitutionnelle et une règle de droit; il est donc nécessaire d’examiner la
8

[1936] R.C.S. 461.

9

[1937] A.C. 326.
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On peut considérer cette prétention de différentes façons. Tout d’abord, le
droit constitutionnel est très largement formé d’usages constitutionnels
établis auxquels les tribunaux reconnaissent la valeur d’une règle de droit.
Une conférence impériale, il est vrai, ne possède aucune autorité législative.
Mais il ne peut quasi-ment pas y avoir de preuve plus autorisée de l’usage
constitutionnel que les déclarations de pareille conférence. La Conférence
de 1926 a catégoriquement reconnu les traités sous forme de conventions
entre gouvernement auxquels Sa Majesté ne comparaît pas formellement et
à l’égard desquels il n’y a pas eu d’intervention royale. Le Dominion a pour
pratique de conclure des conventions de cette nature avec des pays
étrangers, et des conventions d’un type encore moins formel, simplement
par un échange de notes. Les conventions conclues sous les auspices de
l’Organisation du travail de la Ligue des Nations sont invariablement
ratifiées par le gouvernement du Dominion en cause. En règle générale, la
cristallisation de l’usage constitutionnel en une règle de droit constitutionnel
à laquelle les tribunaux donneront effet, est un processus lent qui s’étend
sur une longue période; mais la Grande guerre a accéléré le rythme dans ce
domaine et apparemment les usages dont j’ai parlé, la pratique, en d’autres
termes, en vertu de laquelle la Grande-Bretagne et les Dominions concluent
des conventions avec des pays étrangers sous forme de conventions entre
gouvernements et celles d’un type encore moins formel, doit être reconnue
par les tribunaux comme ayant force de loi.
D’ailleurs, le Comité judiciaire du Conseil privé à reconnu que les
conventions entre le gouvernement du Canada et d’autres gouvernements
sous forme d’une convention entre gouvernements, à laquelle Sa Majesté
n’est pas partie, créent en droit international une obligation internationale
liant le Canada (Renvoi sur la Radio, [1932] A.C. 304.)
La ratification est l’acte précis qui donne force obligatoire à la convention.
Pour ce qui est du Canada, c’est l’acte du gouvernement du Canada seul, et
la décision mentionnée semble donc nier catégoriquement la prétention
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que du point de vue du droit strict, le gouvernement du Canada n’a pas
compétence pour conclure une entente internationale.
Le savant Juge en chef traitait alors d’une évolution qui est caractéristique du
droit international coutumier, l’acquisition par l’exécutif fédéral canadien du plein
pouvoir indépendant de conclure des conventions internationales. (D’ailleurs, en
parlant de «convention» dans le dernier alinéa cité, il faisait référence à une
convention internationale tout comme en utilisant le mot à l’avant-dernière ligne
du deuxième alinéa et à nouveau au milieu du troisième alinéa de la citation.) Le
droit international a dû nécessairement se développer, s’il devait exister, grâce
aux pratiques politiques ordinairement reconnues des Etats, puisqu’il n’y avait
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prétention que, du point de vue de la règle de droit que l’on distingue d’une
convention constitutionnelle, le gouverneur général en conseil n’a pas le
pouvoir de devenir partie en ratifiant la convention que nous examinons.

Le juge en chef Duff a exprimé son opinion sur les conventions qui se muteraient
en règle de droit dans le contexte interne dans le Renvoi sur le pouvoir de
réserve et de désaveu des lois provinciales10. On y avait fait valoir qu’en raison
d’une prétendue convention, une partie de l’art. 90 de l’Acte de l’Amérique du
Nord britannique (qui incorpore à l’égard des provinces les art. 56 et 57 avec
certaines modifications) était périmée et suspendue. A cet égard, le Juge en chef
dit (à la p. 78):
[TRADUCTION] L’usage constitutionnel n’est pas de notre ressort. Sont de
notre ressort les questions de droit qui, nous le répétons, doivent être
tranchées par rapport aux dispositions des Actes de l’Amérique du Nord britannique de 1867 à 1930, du Statut de Westminster et, peut-être, des lois
pertinentes du Parlement du Canada s’il y en a.
L’article 90 qui, avec les changements y mentionnés, adopte à nouveau les
art. 55, 56 et 57 de l’A.A.N.B., subsiste toujours. Il n’a pas été abrogé ni
modifié par le
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Parlement impérial et il est tout à fait clair qu’en vertu du par. 7(1) du Statut
de Westminster, le Parlement du Dominion n’a pas acquis de par cette loi le
pouvoir d’abroger, de modifier ou de changer les Actes de l’Amérique du
Nord britannique. Il n’est pas nécessaire d’examiner si par l’effet du par.
91(29) et du par. 92(l) de l’A.A.N.B., le Parlement du Dominion a ou non le
pouvoir de légiférer à l’égard du pouvoir de réserve, puisqu’aucune loi de ce
genre n’a été adoptée.
Les pouvoirs subsistent donc. Sont-ils sujets à des limites ou restrictions?
Je réitère que ni l’usage constitutionnel ni la pratique constitutionnelle ne
sont de notre ressort.
Rien dans les autres motifs exposés dans l’affaire des Conventions de travail,
tant en Cour suprême qu’au Conseil privé, ne permet de changer son contexte
qui en est un de droit international ni n’accorde créance à la théorie de la
cristallisation que fait valoir l’avocat du procureur général du Manitoba avec, il
faut le dire, l’appui d’autres provinces et des remarques faites dans les motifs de
la Cour d’appel de Terre-Neuve. Les autres décisions citées à l’appui de cette
théorie s’avèrent à l’examen être des cas où les tribunaux ont statué à partir de
principes législatifs ou d’autres principes juridiques établis. Cela s’applique autant
à la remarque du vicomte Sankey sur la position du Conseil privé dans British
10

[1938] R.C.S. 71.
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aucune constitution applicable, aucun pouvoir législatif, aucun pouvoir exécutif
pour leur application et aucun organe judiciaire généralement accepté par
l’intermédiaire desquels le droit international pouvait se développer. La situation
est entièrement différente en droit interne, dans le cas d’un Etat qui a ses propres
organes législatif, exécutif et judiciaire et dans la plupart des cas une constitution
écrite en clef de voûte.

Un examen approfondi d’autres affaires où il était question de cette prétendue
cristallisation n’apporte aucun appui à la prétention. Il est inutile de parler de
l’immunité ou de la prérogative de la Couronne qui s’appuyaient fermement sur
des
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principes de common law et que les lois ont transformées depuis longtemps.
Parmi les décisions citées, on note Commercial Cable Co. v. Government of
Newfoundland13; Alexander E. Hull & Co. v. M’Kenna14 et Copyright Owners
Reproduction Society Ltd. v. E.M.I. (Australia) Proprietary Ltd15; Blackburn v.
Attorney-General16 et l’arrêt de cette Cour dans le Renvoi sur le Sénat, Renvoi:
Compétence du Parlement relativement à la Chambre haute 17.
Dans l’affaire Commercial Cable Co., on a jugé que le gouvernement de TerreNeuve n’était pas lié par un contrat qui n’avait pas été approuvé par une
résolution de l’Assemblée conformément à une règle de cette dernière édictée en
vertu de la loi. Hull v. M’Kenna était le premier cas de demande d’autorisation
d’appeler au Conseil privé d’une cour d’appel, la plus haute cour de I’Etat libre
d’Irlande qui avait le statut de Dominion en vertu d’un traité avec le Royaume-Uni.
La question en litige était l’application de la pratique du Conseil privé face aux
demandes d’autorisation d’appel devant lui. Le point de droit dont dépendait l’affaire était la façon dont le Conseil privé exerçait son pouvoir discrétionnaire en de
tels cas.
L’affaire Copyright Owners, dont les faits sont assez complexes, concernait l’effet
en Australie d’une loi britannique de 1928 et d’une loi ultérieure de I956. Cette
dernière abrogeait la Copyright Act britannique de 1911 qui, selon ses propres
termes était applicable en Australie en tant que législation du Commonwealth. La
11

[1935] A.C. 500.

12

[1976] 1 Q.B. 752.

13

[1916] 2 A.C. 610.

14

[1926] I.R. 402.

15

(1958), 100 C.L.R. 597.

16

[1971] 2 All E.R. 1380.

17

[1980] 1 R.C.S. 54.
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Coal Corp. and Others v. The King 11 à la p. 5I0, qu’au refus d’accorder une
injonction à l’égard de la divulgation du journal intime de Crossman dans
Attorney-General v. Jonathan Cape Ltd. and Others 12. La Cour a souligné dans
cette dernière affaire qu’elle avait le pouvoir d’empêcher la violation de secrets
lorsque l’intérêt public l’exigeait, même si les secrets découlaient d’une
convention relative aux délibérations du Cabinet. Toutefois, la nécessité d’une
protection avait disparu avec le passage du temps. La Cour appliquait ses
propres principes juridiques comme elle l’aurait fait à toute question de secret,
quelle qu’en soit l’origine.
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même si, comme le juge en chef Dixon l’a noté, il était peut-être inutile de le dire
vu l’art. 4 du Statut de Westminster, 1931.
Le véritable problème concernait la loi britannique de 1928 qui confirmait une
ordonnance du Board of Trade, dont l’effet était d’augmenter la redevance
payable pour la reproduction d’oeuvres musicales par rapport à celle fixée par la
Loi de 1911. La Loi de 1911 prévoyait la possibilité de modifier les taux suite à
une enquête du Board of Trade qui devait adopter une ordonnance soumise à la
confirmation du législateur. Trois ans avant le Statut de Westminster, 1931 soit en
1928, la règle d’interprétation appliquée par la Haute Cour voulait qu’à moins de
dispositions expresses au contraire, le législateur britannique n’ait pas eu l’intention que sa législation s’applique à l’Australie. Certes, cela tenait compte de la
pratique politique, mais c’était l’application par la Cour des règles d’interprétation
qui régissaient la question et la pratique politique n’aurait servi à rien si la loi
britannique de 1928 avait été expressément applicable à l’Australie. Le passage
suivant des motifs du juge McTiernan est instructif (à la p. 6I3).
[TRADUCTION] La règle d’interprétation qui trouve sa source dans les
relations politiques et constitutionnelles entre le Royaume-Uni et le
Commonwealth d’Australie avant le Statut de Westminster crée une
présomption que la Loi de 1928 ne devait pas s’appliquer automatiquement
à ce pays. Il va sans dire que c’est une règle d’interprétation que cette cour
doit appliquer. Le fait que le Parlement du Commonwealth n’a fait aucune
modification particulière relativement au par. 19(3) en adoptant la Copyright
Act 1911 (Imp.), ne fournit pas à mon avis de motif pour que l’on s’éloigne
de cette règle d’interprétation en décidant que la Loi de 1928 a force
obligatoire dans le Commonwealth. Je crois qu’il serait bizarre de dire que,
bien que cette loi ne s’applique pas à l’Australie en tant que loi impériale,
elle peut au plus avoir pour effet de remplir les conditions de modification
des taux de calcul des redevances prescrites par le par. 19(3).
On a fait valoir devant la Cour un obiter de lord Denning dans l’arrêt Blackburn
pour appuyer la théorie de la cristallisation. Cette affaire-là est née d’une tentative
de bloquer les négociations sur l’entrée du Royaume-Uni dans le Marché
commun européen aux motifs que cela impliquerait la renonciation du Parlement
britannique à au moins
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certains éléments de sa souveraineté traditionnelle. Les trois juges dans cette
affaire ont convenu qu’il appartenait indubitablement au pouvoir exécutif du
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loi britannique de 1911 déclarait expressément qu’elle ne s’appliquerait pas à un
dominion autonome sauf si la législature de ce dominion la déclarait en vigueur
avec des modifications limitées au besoin. La Loi de 1956, une loi postérieure au
Statut de Westminster, 1931, ne s’appliquait pas à l’Australie puisqu’aucune
déclaration n’indiquait que le Commonwealth en avait demandé l’application et y
avait consenti. Ainsi, la loi britannique de 1911 était toujours en vigueur en
Australie; de fait, elle était ainsi protégée par la loi britannique de 1956,

[TRADUCTION] Notre formation nous porte tous à croire qu’en droit, un
parlement ne peut en lier un autre et qu’aucune loi n’est irrévocable. Mais la
théorie juridique ne va pas toujours de pair avec la réalité politique. Prenons
le Statut de Westminster 1931, qui enlève au Parlement le pouvoir de
légiférer pour les dominions. Peut-on imaginer que le Parlement pourrait ou
voudrait révoquer cette loi? Prenons les lois qui ont accordé l’indépendance
aux dominions et aux territoires d’outre-mer. Peut-on imaginer que le
Parlement pourrait ou voudrait révoquer ces lois et leur enlever l’indépendance? Manifestement non. Une fois la liberté accordée, on ne peut
l’enlever. La théorie juridique doit céder le pas devant la pratique politique ..
.
Quelles sont les réalités en l’espèce? Si les ministres de Sa Majesté signent
ce traité et si le Parlement adopte les dispositions pour le mettre en vigueur,
je ne peux envisager que le Parlement en revienne ultérieurement et essaye
de s’en retirer. Mais si le Parlement devait le faire, alors nous considérerons
cette situation quand elle se produira. Nous dirons alors si le Parlement peut
légalement le faire.
Les deux parties nous ont renvoyés à un article remarquable du professeur
H W R Wade dans le Cambridge Law Journal où il dit que «la souveraineté
est un fait politique qu’on ne peut appuyer sur une autorité purement
juridique». C’est exact. Nous devons attendre de voir ce qui se produira
avant de nous prononcer sur la souveraineté dans le Marché commun.
La pertinence de cet extrait sur les points de droit qui étaient en litige n’est pas
claire. Chose certaine, les deux autres juges qui ont siégé, les lords juges Salmon
et Stamp, étaient d’avis que la seule préoccupation de la Cour était l’interprétation
de la loi alors adoptée et non la conduite de la Couronne dans la conclusion de
traités.
Enfin, on a invoqué la décision de cette Cour dans le Renvoi sur le Sénat. Il est
étonnant que l’on puisse dire que cette Cour y a reconnu qu’une convention se
soit d’elle-même mutée en règle de droit. Dans cette affaire, on cherchait à
justifier un projet de loi fédérale principalement sur le par. 91(1) de l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique.
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Cette Cour a décidé que le projet, du moins dans ses traits principaux, excédait la
compétence fédérale. Bien que la Cour eût brossé un tableau historique pour
illustrer la situation du Sénat en vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, sa tâche fondamentale était d’examiner la validité d’un projet de loi fédérale
que l’on cherchait à justifier par une attribution de pouvoir au fédéral en vertu de
l’Acte.
Quant à toutes les affaires citées, il faut dire qu’un choix d’extraits de motifs n’a
aucune force indépendante à moins de tenir compte des points en litige et du
contexte de ces extraits.
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Royaume-Uni de conclure des traités et que cela échappait au contrôle judiciaire.
Voici l’obiter de lord Denning (aux pp. 1382 et 1383):

[TRADUCTION] La validité des conventions ne peut faire l’objet de
procédures devant un tribunal. Aucune sanction légale ne permettra d’en
réparer la violation. 11 n’existe pas de décisions qui contredisent ces
propositions. En fait, l’idée qu’un tribunal rende exécutoire une simple
convention est si étrange que la question ne se pose pas vraiment.
Un autre passage de cet article mérite d’être mentionné (à la p. 224):
[TRADUCTION] Si en fait les lois et les conventions sont de nature
différente, ce que je crois, alors on peut seulement obtenir un tableau exact
et significatif de la constitution si l’on fait la distinction. Si la distinction est
brouillée, l’analyse de la constitution est moins complète; c’est non
seulement dangereux pour l’avocat, mais moins qu’utile pour le chercheur
en science politique .. .
Que la question se soulève dans un Etat unitaire ou dans un Etat fédéral, la façon
de l’aborder n’est pas différente: voir Hogg, Constitutional Law of Canada, 1977,
aux pp. 7 à 11.
Un point de vue contraire sur lequel s’appuient les provinces appelantes est celui
du professeur W. R. Lederman dans deux articles qu’il a publiés, l’un intitulé «The
Process of Constitutional Amendment in Canada», (I966-67) 12 McGill L.J. 371
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et le deuxième «Constitutional Amendment and Canadian Unity», (1978) Law
Soc. U.C. Lectures 17. L’opinion du professeur Lederman, un spécialiste
renommé, mérite plus qu’un examen superficiel. Il reconnaît lui-même qu’il y a
des opinions contraires, dont celle d’un spécialiste tout aussi distingué, le
professeur F. R. Scott: voir Scott, Essays on the Constitution, 1977, aux pp. 144,
169, 204, 205, 245, 370, 371, 402. On trouve également l’opinion contraire du
professeur Hogg, déjà citée.
Le professeur Lederman s’appuie notamment sur une série de décisions déjà
examinées, dont les motifs de sir Lyman Duff dans l’affaire des Conventions de
travail. Il explique le saut de la convention à la loi comme s’il y avait une common
law du droit constitutionnel qui tirerait son origine de la pratique politique. Ce n’est
tout bonnement pas le cas. Ce qui est désirable comme limite politique ne se
traduit pas en une limite juridique sans qu’il existe une loi ou un texte
constitutionnel impératif. La position préconisée est d’autant plus inacceptable
quand il dit qu’un acquiescement ou un consentement appréciable des provinces
est suffisant. Bien que le professeur Lederman ne veuille pas donner un droit de
veto à l’Ile-du-Prince-Edouard, il en donnerait un à l’Ontario, au Québec, à la
Colombie-Britannique ou à l’Alberta. Ce serait mettre les tribunaux dans une
situation impossible. Ce point sera considéré à nouveau dans ces motifs.
VIII
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On nous a invités à examiner la doctrine sur la question. Il n’existe pas de
consensus entre les auteurs, mais l’opinion la meilleure et la plus répandue est
celle qu’exprime un article de Munro, «Laws and Conventions Distinguished»,
(1975) 91 Law Q. Rev. 218 où il dit (à la p. 228):
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et pouvoirs, dans la mesure où ils n’excèdent pas ceux que la Chambre des
communes britannique détient et exerce au moment de l’adoption de la loi
fédérale.
Voici ce qu’on peut lire dans May, Treatise on the Law, Privileges, Proceedings
and Usage of Parliament, 19e éd., 1976, un traité majeur sur la procédure
parlementaire britannique (à la p. 382):
[TRADUCTION] Lorsqu’une question est approuvée, elle prend soit la forme
d’un ordre ou d’une résolution de la Chambre. Ces deux termes sont utilisés
dans les procès-verbaux de la Chambre pour toutes les propositions sur
lesquelles il y a accord, et l’application du terme est soigneusement
réglementée selon la teneur de la proposition. Par ses ordres, la Chambre
dirige ses comités, ses membres, ses fonctionnaires, le déroulement de ses
propres procédures et les actes de toutes les personnes visées; par ses
résolutions, la Chambre énonce ses propres opinions et ses buts.
On retrouve ce passage presque textuellement dans Beauchesne, Rules and
Forms of the House of Commons of Canada, 5e éd., 1978, à la p. 150. La Loi sur
le Sénat et la Chambre des communes, S.R.C. 1970, chap. S-8, art. 4 et 5,
renforce ce que dit l’art. 18 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, modifié
en 1875.
La façon dont les chambres du Parlement procèdent, celle dont une assemblée
législative provinciale procède est dans chaque cas une question d’autodéfinition, sous réserve de prescriptions constitutionnelles prépondérantes, ou de
prescriptions auto-imposées par la loi ou internes. Il est inutile en l’espèce de se
lancer dans un examen historique de l’aspect «judiciaire» du Parlement et de
l’immunité des ses procédures au contrôle judiciaire. Les tribunaux interviennent
quand une loi est adoptée et non avant (à moins qu’on ne leur demande leur avis
sur un projet de loi par renvoi). Il serait incompatible avec le pouvoir d’autorégulation («inhérent» est un mot aussi approprié) des chambres du Parlement
de nier leur capacité d’adopter des résolutions. On peut à bon droit se référer à
l’art. 9 du Bill of Rights de 1689, qui fait indubitablement partie du droit du Canada
et qui prévoit que [TRADUCTION] «les procédures du Parlement ne devront pas
être attaquées ou mises en question par un tribunal ou par ailleurs hors du
Parlement».
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Abordons maintenant la question de l’autorité ou du pouvoir des deux chambres
fédérales de procéder par résolution pour envoyer à Sa Majesté la Reine
l’adresse et le projet de loi annexé pour que le Parlement du Royaume-Uni
procède à leur adoption. On ne trouve aucune limite juridique, que ce soit au
Canada ou au Royaume-Uni (compte tenu de l’art. 18 de l’Acte de l’Amérique du
Nord britannique, tel que promulgué par 1875 (R.-U.), chap. 38, qui lie les
privilèges, immunités et pouvoirs des chambres fédérales à ceux de la Chambre
des communes britannique) au pouvoir des Chambres d’adopter des résolutions.
En vertu de l’art. 18 susmentionné, le Parlement fédéral peut légiférer pour définir
ces privilèges, immunités

On fait valoir toutefois que lorsque la résolution touche aux pouvoirs des
provinces, comme celle en question, le pouvoir fédéral de la soumettre à Sa
Majesté la Reine est limité à moins d’un consentement de celles-ci. Si tel est le
cas, ce n’est pas à cause d’une limite imposée au pouvoir d’adopter des
résolutions, mais d’une limite extérieure fondée sur d’autres considérations qui
seront examinées sous peu.
Bien que l’Acte de l’Amérique du Nord britannique soit lui-même muet sur la
question du pouvoir des chambres fédérales de procéder par résolution pour
modifier l’Acte par adresse à Sa Majesté, son mutisme est un argument favorable
à l’existence de ce pouvoir tout autant qu’il pourrait indiquer le contraire. La
formulation de la question B du Québec suggère qu’il faut une preuve affirmative
du pouvoir revendiqué, mais il est tout aussi compatible avec les précédents
constitutionnels d’exiger une réfutation. En outre, si les deux chambres fédérales
avaient le pouvoir de procéder par résolution, comment I’ont-elles perdu?
Pour l’instant, il est pertinent de souligner que même dans les cas où une
modification de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique est fondée sur une
résolution des chambres fédérales qui a reçu l’assentiment provincial, il n’y a pas
un cas, sauf dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1930, où la résolution
en fasse état. En bref, il s’agit d’une question conventionnelle au Canada, sans
effet sur la validité de la résolution à l’égard de l’action du Royaume-Uni. Le point
est souligné par la toute première modification qui touche directement au pouvoir
législatif provincial, celle qui en 1940 a ajouté «l’assurance-chômage» à la liste
des pouvoirs exclusifs fédéraux. On avait demandé à l’époque en Chambre des
communes à sir William Jowitt, alors solliciteur général et plus tard lord
chancelier, ce qu’il en était du consentement des provinces au moment de la
procédure d’adoption de la modification. Voici la question qu’on lui a posée et sa
réponse (voir 362 U.K. Parl. Deb. 5th Series, H.C. 1I77 à 1181):
[TRADUCTION] M. Mander ... Dans ce projet de loi, nous sommes
seulement concernés par le Parlement du Canada, mais, à titre de
renseignement, je serais reconnaissant au solliciteur général de nous dire si
les parlements
[Page 787]

provinciaux canadiens sont d’accord avec les propositions soumises par le
Parlement du Dominion .. .
Le solliciteur général [Sir William Jowitt]: ... On pourrait penser que le
Parlement canadien est de quelque façon subordonné au nôtre, ce qui n’est
pas le cas. En réalité, à la demande du Canada, ce vieux mécanisme survit
encore jusqu’à ce qu’on imagine quelque chose de mieux, mais nous
collons la réalité juridique à la réalité constitutionnelle en adoptant ces lois
seulement dans la forme requise par le Parlement canadien et à sa requête.
Ma justification de ce projet de loi devant la Chambre (et il est important de
le noter) n’est pas sur le fond du projet, ce qui relève du Parlement
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En réponse à l’honorable membre d’East Wolverhampton (M. Mander), je ne
sais pas quelle est l’opinion des parlements provinciaux. Ce que je sais
toutefois, c’est que lorsque la question a été soumise au Conseil privé,
certains parlements provinciaux appuyaient le Parlement du Dominion. Le
projet de loi est suffisamment justifié du fait que nous sommes moralement
tenus d’agir parce que nous sommes saisis de la requête du Parlement du
Dominion et que nous devons faire fonctionner le vieux mécanisme qui
subsiste à sa demande selon ses vœux.
IX
En fait, on demande à cette Cour de consacrer juridiquement le principe du
consentement unanime aux modifications constitutionnelles pour remédier à
l’anomalie, encore plus prononcée aujourd’hui qu’en 1867, due au fait que l’Acte
de l’Amérique du Nord britannique ne contient aucune disposition qui permette à
une action canadienne seule d’effectuer des modifications. Bien que seule la
Saskatchewan sur les huit provinces qui s’opposent au projet global du fédéral
contenu dans la résolution, ait pris une position moins stricte, en écartant
l’unanimité mais sans quantifier l’appui appréciable qu’elle préconise, les provinces parties aux renvois et aux présents pourvois ont le droit de voir cette Cour
examiner à fond leur point de vue.
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S’ils sont juridiquement fondés, ces points de vue ont bien sûr pour effet de
laisser au moins le pouvoir de modification formel au Parlement du Royaume-Uni.
Il sera traité plus loin des éléments relatifs aux arguments de légalité. L’effet de la
résolution actuelle est de mettre fin au besoin de recourir au Parlement du
Royaume-Uni à l’avenir, Dans l’optique de son rejet de l’unanimité, la
Saskatchewan fait valoir que la résolution ne viole aucunement les principes du
fédéralisme pour ce qui est de la formule de modification y proposée.
Une question importante est soulevée par la position de la Saskatchewan qui
invite cette Cour à diviser les éléments fondamentaux de la résolution, savoir, à
séparer la Charte des droits et libertés et peut-être d’autres éléments, mais pas la
formule de modification et le rapatriement. Ce n’est pas la position du procureur
général du Canada ni celle des procureurs généraux des autres provinces; à leur
avis à tous, c’est l’ensemble de la proposition qui est visée par le point de droit
soulevé à la question 3 et à la question B. Certes les arguments juridiques pour et
contre ne mettent pas en cause la teneur de la proposition et il est impossible de
limiter la question de la légalité par des considérations d’impartialité, d’équité, de
valeur politique ou même de désirabilité judiciaire.
La question de droit à proprement parler est de savoir si cette Cour peut adopter,
en quelque sorte en légiférant, une formule imposant l’unanimité pour déclencher
le processus de modification qui lierait non seulement le Canada mais aussi le

1981 CanLII 25 (CSC)

canadien; si nous nous engageons là-dessus, nous risquons d’empiéter sur
ce qui à mon avis est leur position constitutionnelle. La seule justification de
ce texte législatif est que nous faisons ainsi ce que le Parlement du Canada
désire faire.
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Jowitt dans la citation susmentionnée, nous devons faire fonctionner le vieux
mécanisme, peut-être une dernière fois.
X
Selon les prétentions des provinces, les chambres fédérales sont juridiquement
dans l’incapacité de donner suite à la résolution qui fait l’objet des renvois et des
présents pourvois. Joint à cette assertion, on trouve l’argument que le Parlement
du Royaume-Uni a de fait renoncé à son pouvoir de donner suite à une résolution
telle celle dont cette Cour est saisie et qu’il pourrait seulement agir pour ce qui est
du Canada si une requête émanait des «autorités appropriées». Pour que ce
soient les chambres fédérales, il ne faudrait pas que les pouvoirs ou intérêts
provinciaux soient touchés; autrement, les autorités appropriées devraient
comprendre les provinces. Ce n’est pas que les provinces doivent être parties à
l’adresse fédérale à Sa Majesté la Reine; ce n’est pas le point allégué. Mais leur
consentement est une condition de la validité du processus par adresse et
résolution de même que de la validité de l’action subséquente du Parlement du
Royaume-Uni (ou, selon la Saskatchewan, un acquiescement ou une approbation
provinciale appréciable).
Cette position prend l’aspect des fils d’un écheveau qu’il convient de démêler
pour en faire une analyse et une évaluation appropriées. Ils impliquent
notamment la Déclaration Balfour, qui a suivi la conférence impériale de 1926, et
aussi la conférence impériale de 1930, qui fut précédée par une réunion d’experts
en 1929 sur le fonctionnement législatif des dominions. Ensuite on insiste de
façon considérable sur une vision particulière de certaines dispositions du Statut
de Westminster, 1931 en particulier l’art. 4 et le par. 7(1). Le plus important est
peut-être une prétention conjointe fondée sur la souveraineté (atténuée en
réplique par le procureur général du Manitoba) et sur ce que l’on considère être
les présuppositions fondamentales et la base constitutionnelle du fédéralisme
canadien.
XI
On a invité la Cour à considérer que lorsque la Déclaration Balfour de 1926 parle
de «collectivité
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Parlement du Royaume-Uni qui détiendrait toujours le pouvoir de modification. Il
serait évidemment anormal, ce qui cacherait l’anomalie d’une constitution sans
dispositions modificatrices, que cette Cour dise rétroactivement qu’en droit, il y a
toujours eu une formule de modification même si nul ne le savait jusqu’ici, ou dise
qu’il existait en droit une première formule de modification, disons de 1867 à
1931, et une deuxième qui s’est concrétisée après 1931. Nul ne peut nier qu’il est
souhaitable d’arriver à un accord fédéral-provincial ou à un compromis
acceptable. Quoi qu’il en soit, cela ne touche pas à la légalité. Comme l’a dit sir
William

[TRADUCTION] Il s’agit de collectivités autonomes au sein de l’Empire
britannique, de statut égal et en aucune façon subordonnées l’une à l’autre
pour ce qui est de leurs affaires internes ou extérieures, tout en étant unies
par une allégeance commune à la Couronne, et librement associées comme
membres du Commonwealth britannique des Nations.
Il est impossible de chercher à étayer la position provinciale en l’espèce sur cette
déclaration. Les provinces n’ont participé au cheminement qui a abouti au Statut
de Westminster, 1931 qu’après la conférence de 1929 sur le fonctionnement
législatif des dominions, quoiqu’à un certain degré avant la conférence impériale
de 1930. Elles ont présenté leurs points de vue sur certains aspects de la loi
imminente, points de vue qui ont été analysés à une conférence Dominionprovinces de 1931. Le point principal visait le projet d’abrogation de la Loi relative
à la validité des lois des colonies, 1865 (R.-U.), chap. 63 et son effet sur la
modification de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, point qui sera examiné
plus loin dans ces motifs.
Bien que la Déclaration Balfour ne puisse appuyer en soi l’affirmation de
l’autonomie provinciale dans le sens large que l’on fait valoir, il semble qu’on
veuille lui attribuer rétroactivement cet effet en raison de l’adoption du Statut de
Westminster, 1931. On met cette loi de l’avant non seulement comme une
indication de l’égalité de statut entre le Dominion et les provinces vis-à-vis du
Parlement du Royaume-Uni, mais aussi comme une atténuation du pouvoir
législatif jusqu’alors entier de ce parlement relativement au Canada lorsque des
intérêts provinciaux sont en cause. Selon la Cour d’appel de Terre-Neuve, ces
conséquences tirent leur origine de la Déclaration Balfour, faite à l’occasion de la
conférence impériale de 1926 et dont on trouve le texte dans le rapport de cette
conférence.
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Le résumé suivant sur la question 3 se trouve dans les motifs de la Cour d’appel
de Terre-Neuve [à la p. I8]:
[TRADUCTION] A notre avis, le statut constitutionnel des provinces du
Canada comme collectivités autonomes est confirmé et parfait par a) le
Statut de Westminster, 1931 qui donne effet au principe constitutionnel
énoncé à la conférence impériale et selon lequel à la fois le Royaume-Uni et
les Dominions sont des collectivités autonomes, de statut égal en aucune
façon subordonnées les unes aux autres pour ce qui est de leurs affaires
internes ou extérieures; b) la reconnaissance à cette conférence de la
division des pouvoirs entre les parties constituantes du Dominion du
Canada, chacune étant autonome et en aucune façon subordonnée aux
autres; et c) la remise par le Parlement impérial aux provinces de sa
souveraineté législative sur les questions qui aux termes de l’Acte de
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autonome», elle vise les provinces du Canada (et, probablement, les Etats du
dominion frère d’Australie). Voici cette célèbre déclaration de principe, une
déclaration politique faite dans le contexte de la marche vers l’indépendance des
dominions par rapport au Royaume-Uni:

Quoique le Parlement de la Grande-Bretagne, en l’absence d’avis au
contraire, ait constitutionnellement le droit d’accepter une résolution adoptée
par les deux chambres du Parlement canadien en tant que demande valide
de modification constitutionnelle pour l’ensemble de la collectivité
canadienne, pour les motifs susmentionnés, il lui est néanmoins interdit
d’adopter une modification qui restreint les pouvoirs, droits et privilèges
accordés aux provinces par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867,
et élargis par le Statut de Westminster, 1931 à l’encontre des objections des
provinces.
Si la portée du Statut de Westminster, 1931 est de fait celle qu’énonce ce
passage et celle que les provinces ont soutenue devant cette Cour, il est inutile
de recourir à la Déclaration Balfour, sauf peut-être à titre complémentaire. On a
beaucoup écrit sur les événements qui ont conduit au Statut de Westminster,
1931. Il suffit de mentionner à titre indicatif la discussion dans Wheare, The Statute of Westminster and Dominion Status, 5e éd., 1953, passim, et voir en
particulier le chapitre VII, «The Statute and the Legal Status of Canada».
Les prétentions relatives au Statut de Westminster, 1931 faites par les avocats
qui ont plaidé devant cette Cour mettent en cause (1) le préambule
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du Statut; (2) les par. 2(1) et (2); (3) l’art. 3; (4) l’art. 4 et (5) les par. 7(1),(2) et (3).
Voici le texte de ces dispositions:
Considérant que les délégués des Gouvernements de Sa Majesté du
Royaume-Uni, du Dominion du Canada, du Commonwealth d’Australie, du
Dominion de la Nouvelle-Zélande, de l’Union Sud-Africaine, de l’État libre
d’Irlande, et de Terre-Neuve, aux Conférences impériales tenues à
Westminster en les années de Notre-Seigneur mil neuf cent vingt-six et mil
neuf cent trente, ont concouru aux énoncés et aux voeux formulés dans les
rapports desdites Conférences;
Considérant qu’il est expédient et à propos, puisque la Couronne est le
symbole de la libre association des membres de la Communauté des
nations britanniques et que ces dernières se trouvent unies par une
allégeance commune à la Couronne, d’exposer sous forme de préambule à
la présente loi qu’il serait conforme au statut constitutionnel consacré de
tous les membres de la Communauté dans leurs rapports réciproques, de
statuer que toute modification de la Loi relative à la succession au Trône ou
au Titre royal et aux Titres doit recevoir désormais l’assentiment aussi bien
des Parlements de tous les Dominions que du Parlement du Royaume-Uni;
Considérant qu’il est conforme au statut constitutionnel consacré de statuer
que nulle loi émanant désormais du Parlement du Royaume-Uni ne doit
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l’Amérique du Nord britannique, 1867 relèvent de la compétence législative
exclusive des provinces. La modification de ce statut constitutionnel est par
là exclue pour l’avenir de la compétence parlementaire britannique sauf du
consentement des provinces.

s’étendre à l’un quelconque desdits Dominions comme partie de la législation de ce Dominion, sauf à la demande et avec l’agrément de celui-ci;

Considérant que le Dominion du Canada, le Commonwealth d’Australie, le
Dominion de la Nouvelle-Zélande, l’Union Sud-Africaine, l’État libre
d’Irlande, et Terre-Neuve ont solidairement demandé et agréé de saisir le
Parlement du Royaume-Uni d’une mesure tendant à statuer, quant aux
questions susdites, dans le sens prescrit ci-après dans la présente loi:
A ces causes, qu’il soit édicté ce qui suit par Sa Très Excellente Majesté le
Roi, de l’avis et du consentement et par autorité des lords spirituels et
temporels et des communes en le présent Parlement assemblés:
…
2. (1) La Loi de 1865 relative à la validité des lois des colonies ne doit
s’appliquer à aucune loi adoptée par le Parlement d’un Dominion
postérieurement à la proclamation de la présente loi.
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(2) Nulle loi et nulle disposition de toute loi édictée postérieurement à la
proclamation de la présente loi par le Parlement d’un Dominion ne sera
invalide ou inopérante à cause de son incompatibilité avec la législation
d’Angleterre, ou avec les dispositions de toute loi existante ou à venir
émanée du Parlement du Royaume-Uni, ou avec tout arrêté, statut ou
règlement rendu en exécution de toute loi comme susdit, et les attributions
du Parlement d’un Dominion comprendront la faculté d’abroger ou de
modifier toute loi ou tout arrêté, statut ou règlement comme susdit faisant
partie de la législation de ce Dominion.
3. Il est déclaré et statué par les présentes que le Parlement d’un Dominion
a le plein pouvoir d’adopter des lois d’une portée extra-territoriale.
4. Nulle loi du Parlement du Royaume-Uni adoptée postérieurement à
l’entrée en vigueur de la présente Loi ne doit s’étendre ou être censée
s’étendre à un Dominion, comme partie de la législation en vigueur dans ce
Dominion, à moins qu’il n’y soit expressément déclaré que ce Dominion a
demandé cette loi et a consenti à ce qu’elle soit édictée.
…
7. (1) Rien dans la présente Loi ne doit être considéré comme se rapportant
à l’abrogation ou à la modification des Actes de l’Amérique du Nord
britannique, 1867 à 1930, ou d’un arrêté, statut ou règlement quelconque
édicté en vertu desdites Actes.
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Considérant que la ratification, la confirmation et la mise à effet de certains
desdits énoncés et voeux desdites Conférences nécessitent la confection et
l’adoption, par autorité du Parlement du Royaume-Uni, d’une loi en bonne et
due forme;

(2) Les dispositions de l’article deux de la présente Loi doivent s’étendre aux
lois édictées par les provinces du Canada et aux pouvoirs des législatures
de ces provinces.

Rien dans le préambule ne se rapporte aux provinces si ce n’est la référence au
Rapport de la Conférence impériale de 1930. Avant cette conférence, les
provinces se sont inquiétées avec raison, car le projet d’abrogation de la Loi
relative à la validité des lois des colonies en faveur du Parlement d’un dominion
et aussi ce qui est devenu le par. 2(2) du Statut pouvaient avoir pour effet
d’élargir le pouvoir du fédéral et lui permettre, par ses propres lois, de modifier les
dispositions de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Ainsi, à la Conférence
de 1930, on a consigné ce qui suit (Cmd. 3717, aux pp. 17 et I8):
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[TRADUCTION] ... que les articles du Statut relatifs à la Loi relative à la
validité des lois des colonies ne devraient pas de par leur teneur s’étendre
au Canada à moins que le Statut ait été adopté en réponse à des demandes
appropriées de modification de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Il
appert aussi souhaitable de consigner que les articles ne devraient pas être
étendus subséquemment au Canada si ce n’est par une loi du Parlement du
Royaume-Uni adoptée en réponse à des demandes appropriées de
modification de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.
La Loi relative à la validité des lois des colonies devait être une loi libératrice qui
dégagerait les législatures coloniales de la soumission à la common law
britannique (sous réserve de l’autorité du Conseil privé) et de la soumission aux
lois britanniques à moins qu’un texte législatif s’applique expressément ou par
implication nécessaire à la colonie. Dans le contexte de l’indépendance des
dominions, il fut établi que le Royaume-Uni ne devrait plus légiférer de son propre
chef pour l’un d’eux; ceux-ci devraient être libres d’abroger les lois britanniques
qui leur étaient applicables ou qui le deviendraient. D’où la déclaration du
préambule et les art. 2 et 4 dans leur application à un dominion. Après la
Conférence impériale de 1930 et par suite de la conférence Dominion-provinces
de 1931, les provinces obtinrent l’assurance qu’elles pourraient également
bénéficier de l’abrogation de la Loi relative à la validité des lois des colonies et
qu’elles auraient le pouvoir d’abroger toute loi britannique qui leur était applicable.
Tel était l’effet du par. 7(2) du Statut de Westminster, 1931. Il n’a pas semblé
nécessaire de les inclure à l’art. 4.
La question la plus importante était cependant la position du Dominion vis-à-vis
de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Il ressort du par. 7(l), renforcé par le
par. 7(3), que le statu quo ante était conservé, c’est-à-dire, qu’on laissait les
modifications de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (savoir celles que,
selon ce texte, ni les provinces ni le Dominion ne pouvait effectuer par voie
législative) dans la situation qui prévalait alors, savoir, sous l’autorité législative
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(3) Les pouvoirs que la présente Loi confère au Parlement du Canada ou
aux législatures des provinces ne les autorisent qu’à légiférer sur des
questions qui sont de leur compétence respective.

du Parle-ment du Royaume-Uni qui restait intacte. Comme sir William Jowitt l’a
dit, dans le passage déjà cité (à propos du débat sur la modification relative à
l’assurance-chômage), «le vieux mécanisme» est resté en place à la suite du
Statut de Westminster, 1931. Aucune autre conclusion n’est défendable à la
lecture objective du texte du Statut de Westminster, 1931.
Les provinces autres que l’Ontario et le Nouveau-Brunswick ne sont pas d’accord
avec cette analyse du Statut de Westminster, 1931. Elles ont pris différentes
positions à cet égard. On a monté en épingle, notamment l’avocat du procureur
général du Manitoba, l’emploi du pluriel dans la phrase [TRADUCTION] «des
demandes appropriées de modification de l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique» dans le passage précité du rapport de la Conférence impériale de
I930. On a fait valoir qu’il s’agissait d’une réaffirmation de la partie de la
conférence sur le fonctionnement législatif du Dominion de 1929 qui, à l’égard de
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, déclare que la question du mode
approprié de modification devrait être laissée [TRADUCTION] «à l’examen des
autorités canadiennes compétentes». On a fait valoir, non sans à propos, que les
«autorités canadiennes compétentes» étaient le Dominion et les provinces et,
présumément, qu’il leur appartiendrait de décider s’il s’agit des gouvernements ou
du Parlement et des législatures respectifs ou des deux et aussi du degré
approprié d’entente entre les provinces. Il est toutefois impossible d’en tirer une
norme juridique parce qu’en définitive, quel que soit le consensus politique, il
subsisterait toujours la nécessité juridique d’une action législative finale du
Royaume-Uni.
La conférence Dominion-provinces de 1931 qui a suivi n’élucide rien en l’espèce.
Comme le bref résumé de la Conférence le dit, son but était
[TRADUCTION] ... de donner aux provinces une possibilité d’exprimer leurs
points de vue sur le Statut de Westminster et le projet d’article numéro 7 qui
y sera inclus pour traiter seulement de la situation canadienne. Ce principe
du projet de loi n’a reçu aucune objection et une proposition que les
dispositions du Statut sur l’abrogation de la Loi relative à la validité des lois
des colonies soient étendues aux provinces fut approuvée. Toutes les
provinces ont jugé le texte de l’article 7 canadien satisfaisant bien que
Québec ait demandé plus de temps pour
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l’examiner. Entre temps, le gouvernement du Québec a transmis son
approbation.
Le résumé de la Conférence continue en ces termes:
[TRADUCTION] Certaines autres questions constitutionnelles se sont
posées au cours de la Conférence. Certaines provinces souhaitaient que la
question des pouvoirs et de la procédure relative aux modifications
constitutionnelles soit discutée en même temps que la question plus large
des relations constitutionnelles entre le Dominion et les provinces. Comme il
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La phrase soulignée dans ce résumé de la Conférence indique très clairement
qu’en 1930 il n’existait certainement pas de règle de droit en ce qui concerne les
modifications constitutionnelles. Le Statut de Westminster, 1931 n’a rien changé
à la situation juridique.
On a également fait valoir devant cette Cour que le par. 7(I), qui selon ses termes
((«Rien dans la présente Loi ne doit être considéré comme se rapportant [aux] ...
Actes de l’Amérique du Nord britannique, I867 à 1930») exclut l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (du moins dans sa forme d’alors) de l’application du
Statut de Westminster, 1931, visait les art. 2 et 3 et non l’art. 4. Selon cet
argument, le par. 7(1) n’exclut pas l’application de l’art. 4 auquel on doit donner
un effet limitatif vis-à-vis du Dominion compte tenu des provinces; «la demande et
le consentement» exprès à une loi britannique nécessaires pour la rendre
applicable au Canada sont ceux du Dominion et des provinces si la loi vise des
intérêts ou des pouvoirs provinciaux, par exemple, une modification de l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique comme celle envisagée par la résolution
présente. On prétend qu’il faut donner au mot «Dominion» à l’art. 4 ce qu’on peut
appeler un sens conjoint ou collectif incluant à la fois le Dominion et les
provinces; on allègue qu’autrement le but du Statut de Westminster, 1931 serait
mis en échec.
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On souligne une différence, dite importante, dans la mention de «Parlement d’un
Dominion» à l’art. 3 et le simple mot de «Dominion» à l’art. 4.
Rien dans le texte du Statut de Westminster, 1931 n’appuie la position des
provinces quoiqu’en se fondant sur cette interprétation, on allègue que le
Parlement du Royaume-Uni a renoncé à son pouvoir antérieurement absolu sur
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, une de ses propres lois, ou l’a cédé.
Cet argument quant à la question 3 et à la question B (dans son aspect juridique)
affirme une diminution juridique de la suprématie législative du Royaume-Uni. En
bref, la réponse aux ramifications de cette prétention est qu’elle déforme à la fois
l’histoire et les principes ordinaires d’interprétation législative ou constitutionnelle.
Le fait patent est que le par. 7(I) a été promulgué pour empêcher que l’on conclue
à l’existence du pouvoir fédéral unilatéral direct de modifier l’Acte de l’Amérique
du Nord britannique et que c’est le par. 7(3), et non le par. 7(1), qui vise l’art. 2.
C’est pourquoi il était inutile de prévoir pour le Canada ce que le par. 9(3) prévoit
pour l’Australie, savoir, que dans l’application du Statut de Westminster, 1931 au
Commonwealth d’Australie, «la demande et le consentement visés à l’article
quatre sont la demande et le consentement du Parlement et du Gouvernement du
Commonwealth d’Australie». En outre, l’article d’interprétation du Statut de
Westminster, 1931 l’art. 1, précise que «Dominion» signifie l’un quelconque des
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était impossible de le faire à cette réunion, les parties ont convenu de
convoquer une conférence constitutionnelle dès que possible. Selon
l’opinion générale, à une conférence de ce genre, on pourrait découvrir un
mode de modification de la constitution canadienne par des organismes
canadiens qui concilierait les deux aspects essentiels: une facilité
raisonnable de changement et la préservation des droits provinciaux.

XII
Ceci mène aux arguments qui ont porté sur la souveraineté des provinces à
l’égard de leurs pouvoirs
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en vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique; le terme «souveraineté» est
devenu «suprématie» au cours des plaidoiries. On a assorti cet argument de la
prétention que le Canada ne peut faire indirectement ce qu’il ne peut pas faire
directement; il ne pourrait pas par un de ses propres textes de loi accomplir ce
que propose la résolution. Pareil texte législatif serait nettement ultra vires quant
à la majorité des dispositions énoncées par la résolution et il ne devrait pas
pouvoir renforcer sa situation sur le plan juridique en faisant appel au Parlement
du Royaume-Uni. En outre, même si le Parlement du Royaume-Uni a conservé
son pouvoir formel sur l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, puisque c’est
une de ses lois, il est, pour reprendre les propos de feu le juge Rand, alors à la
retraite, «un simple fiduciaire législatif», juridiquement soumis à l’égard de la
résolution aux ordres des bénéficiaires, savoir le Dominion et les provinces.
Il convient à ce stade de traiter de l’argument «direct-indirect» et de celui de la
«fiducie législative», avant de reprendre la proposition principale, la suprématie
législative provinciale. Cette prétention implique un examen du caractère du
fédéralisme canadien et doit, évidemment, être soigneusement jaugée.
En soi, cette prétention revient à ceci: que les chambres fédérales puissent
chercher à obtenir l’adoption du projet de loi annexé à la résolution ou pas, il
serait en tout cas illégal de recourir au pouvoir du Royaume-Uni pour faire au
nom du Canada ce que ce dernier ne peut faire lui-même. La maxime «on ne
peut faire indirectement ce qu’on ne peut faire directement» est souvent
employée à tort et à travers. On l’a utilisée pour invalider une loi provinciale dans
Madden v. Nelson and Fort Sheppard Railway Co.18 C’est une façon percutante
de décrire la législation déguisée: voir Ladore v. Bennett19, è la p. 482. Toutefois
cela n’empêche pas une législature dont le pouvoir est limité de faire directement
en vertu d’un chef de pouvoir législatif ce qu’elle ne pourrait faire directement en
vertu d’un autre chef. La
[Page 799]

18

[1899] A.C. 626.
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[1939] A.C. 468.
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dominions suivants: «le Dominion du Canada, le Commonwealth d’Australie, le
Dominion de la Nouvelle-Zélande, l’Union Sud-Africaine, l’Etat libre d’Irlande, et
Terre-Neuve». Le contexte explique facilement la mention du «Parlement d’un
Dominion» à l’art. 3 et de «Dominion» à l’art. 4. L’argument fondé sur le Statut de
Westminster, 1931 est indéfendable, mais il rend plus préoccupant l’examen de
l’effet du retrait de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique du Statut de
Westminster, 1931 et de la préservation par le par. 7(3) de la répartition existante
des pouvoirs législatifs aux termes de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.

question évidemment reste celle de savoir si les deux chambres fédérales
peuvent seules déclencher le processus et l’utiliser pour invoquer la compétence
du Parlement du Royaume-Uni.

Il s’agit en l’espèce de la touche finale, d’ajouter une pièce à l’édifice
constitutionnel; il est vain de s’attendre à trouver quelque chose dans l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique qui règle ce processus. S’il en était autrement, il
serait inutile de recourir comme ici à la procédure par résolution qui tient compte
du lien intergouvernemental et international entre le Canada et la Grande-Bretagne. Il n’y a pas de lien comparable qui implique les provinces et la GrandeBretagne. En outre, quand on a recours à l’argument de l’acte “direct-indirect”, on
confond la question du processus, qui est la question fondamentale en l’espèce,
et celle de la compétence du Parlement britannique. La compétence de ce
parlement est, pour les motifs déjà exposés, entière et il lui appartient à lui seul
de décider d’agir et du mode d’action.
Feu M. le juge Rand a utilisé les mots «un simple fiduciaire législatif” au cours
des conférences Holmes tenues à la faculté de droit de Harvard sous le titre
«Some Aspects of Canadian Constitutionalism», publiées à (1960) 38 R. du B.
Can. 135. Il a utilisé cette expression alors qu’il discutait de l’effet du Statut de
Westminster, 1931. Il dit (à la p. I45):
[TRADUCTION] Du point de vue législatif, une situation unique est née. Le
Parlement britannique est en effet devenu un simple fiduciaire législatif du
Dominion; l’organisme constitutionnel qui peut modifier les dispositions de la
constitution canadienne contenues dans l’Acte de 1867 est toujours le
Parlement britannique; mais la direction politique revient au Parlement du
Dominion; le premier a accepté de limiter son résidu de pouvoir législatif visà-vis du Canada à rien de plus qu’un moyen de donner effet à la volonté du
Canada. Il
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pourrait arriver, quoique ce soit tout à fait improbable, que le Parlement
britannique élève des objections à une demande de modification législative
si par exemple elle a des effets législatifs importants auxquels une ou
plusieurs provinces ne souscriraient pas; mais cela ne revient à rien de plus
qu’à dire que le peuple canadien n’aurait pas encore convenu du mode de
modification de ses relations constitutionnelles internes. Une fois d’accord
sur ce moyen, l’indépendance législative, non seulement au fond mais dans
la forme, sera atteinte.
La Cour d’appel de Terre-Neuve a adopté la phrase mais a décidé que le juge
Rand n’aurait pas dû limiter l’idée d’une fiducie au seul Dominion du Canada. De
plus, la Cour est carrément passée à côté du point central de la conférence du
juge Rand, que «la direction politique revient au Parlement du Dominion». A ce
sujet la Cour déclare [à la p. 17]:
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Par rapport tout au moins à la formule de modification, le processus en question
ici ne vise pas la modification d’une constitution complète, mais plutôt
l’achèvement d’une constitution incomplète.

Pour parer à cette conclusion de la Cour d’appel de Terre-Neuve, il suffit de se
reporter à ce que dit Gérin-Lajoie dans son ouvrage fécond Constitutional
Amendment in Canada, I950, à la p. I38:
[TRADUCTION] Bien que le Parlement du Royaume-Uni ne puisse adopter
de modifications constitutionnelles sans une demande canadienne dûment
formulée, la seule voix compétente au Canada à cet égard est celle du
pouvoir fédéral. Les autorités provinciales, que ce soit l’exécutif ou le
législatif, n’ont pas de locus standi pour s’adresser au Parlement ou au
gouvernement britannique afin d’obtenir une modification de la constitution
fédérale.
Il est évident que tout changement du pouvoir législatif du Parlement ou des
législatures provinciales toucherait directement à celui de l’autre. A
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vrai dire les remarques de la Cour d’appel de Terre-Neuve citées sont davantage
pertinentes aux prétentions des parties relatives à la nature du fédéralisme
canadien qu’à une interprétation du Statut de Westminster, 1931. Quoi que le
Statut puisse impliquer relativement aux procédures conventionnelles
intracanadiennes, ni lui ni les procédures dont il découle ne mettent en doute
l’autorité juridique entière du Parlement du Royaume-Uni sur l’Acte de l’Amérique
du Nord britannique.
XIII
En définitive, lorsqu’on conteste en droit la compétence des chambres fédérales
de chercher à faire adopter par le Parlement du Royaume-Uni la loi incluse dans
la résolution, on se fonde sur la suprématie reconnue des législatures
provinciales sur les pouvoirs que leur confère l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique, suprématie par rapport au Parlement fédéral. On fait valoir que le
renforcement ou peut-être le fondement de cette suprématie découle de la nature
ou des caractéristiques du fédéralisme canadien.
L’argument de la suprématie en soi se justifie du seul fait de la formulation même
des pouvoirs respectifs du Parlement et des législatures provinciales aux art. 91
et 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Toutefois, la primauté fédérale
est la règle générale dans l’exercice réel de ces pouvoirs. Ceci mis à part,
l’exclusivité des pouvoirs provinciaux (soit une autre façon d’exprimer la
suprématie plus en accord avec le texte de l’Acte de l’Amérique du Nord
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[TRADUCTION] Nous endossons totalement cette déclaration mais ajoutons
que le Parlement de Grande-Bretagne est un «simple fiduciaire législatif» à
la fois du Parlement fédéral et des législatures provinciales relativement aux
domaines qui relèvent de leur compétence législative respective. Une
modification adoptée par le Parlement de Grande-Bretagne qui touche à la
compétence de l’une ou l’autre des parties, sans le consentement de cette
dernière, serait non seulement contraire à l’intention du Statut de
Westminster, 1931, mais elle mettrait en échec toute l’économie de la
constitution fédérale canadienne.
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Bien qu’il y ait ce que l’on a appelé des traits unitaires dans l’Acte de l’Amérique
du Nord britannique, soit les pouvoirs prépondérants (à distinguer de la primauté
de la législation) du Parlement et du gouvernement fédéraux, leur effet modificatif
sur le pouvoir provincial exclusif n’y porte pas atteinte à un degré appréciable.
Ainsi, le pouvoir déclaratoire du fédéral en vertu de l’al. 92(10)c) a une portée
limitée; bien que le pouvoir de réserve et de désaveu des lois provinciales existe
toujours en droit, il est tombé à toute fin pratique en désuétude. Le fait que les
lieutenants-gouverneurs des provinces soient nommés par le gouvernement
central n’a en pratique aucun impact sur les pouvoirs provinciaux puisqu’en droit,
le lieutenant-gouverneur est tout autant le représentant personnel du Souverain
que l’est le gouverneur général. Dans chaque cas, la représentation se rapporte
évidemment aux pouvoirs respectifs conférés au Parlement et aux législatures.
En outre, puisqu’il y a une dimension internationale et extérieure aux rapports
entre le Canada et la Grande-Bretagne, toute communication officielle entre une
province et son lieutenant-gouverneur et le gouvernement du Royaume-Uni ou la
Reine doit se faire par l’intermédiaire du gouvernement fédéral ou du gouverneur
général.
A cet égard, il est important de souligner que, dès 1923, le gouvernement du
Canada a obtenu une reconnaissance internationale de son pouvoir indépendant
de contracter des obligations avec l’étranger quand il négocia la Convention sur
la pêche du flétan avec les Etats-Unis. La Grande-Bretagne l’avait compris à ce
moment-là tout comme les Etats-Unis. Une confirmation est venue des
conférences impériales subséquentes, sanctifiée par le Statut de Westminster,
1931 qui a aussi donné une assise juridique à notre indépendance interne vis-àvis de la Grande-Bretagne. Le dernier signe de soumission, le besoin de recourir
au Parlement britannique pour modifier l’Acte de l’Amérique du Nord britannique,
bien que préservé par le Statut de Westminster, 1931, ne comporte aucune
diminution du pouvoir du Canada en droit international et en droit constitutionnel
canadien, d’affirmer son indépendance en matière de relations extérieures, que
ce soit avec la Grande-Bretagne ou d’autres pays. Ce point est mis en relief par
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britannique) ne peut être niée. La longue liste d’arrêts, de Hodge v. The Queen20
en passant par Liquidators of the Maritime Bank of Canada v. Receiver-General
of New Brunswick21 et l’affaire des Conventions de travail, précitée, où le Conseil
privé a parlé «des compartiments étanches» entre les pouvoirs législatifs (à la p.
354), donne un appui suffisant au principe de l’exclusivité ou de la suprématie
mais, évidemment, dans le cadre de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.

Les provinces qui s’opposent à l’envoi de l’adresse sans le consentement
provincial font valoir que les relations extérieures avec la Grande-Bretagne à cet
égard doivent tenir compte de la nature et des caractéristiques du fédéralisme
canadien. Elles prétendent que leur position trouve un fondement juridique dans
le régime fédéral canadien tel qu’il ressort des antécédents historiques, des
déclarations de personnalités politiques importantes et du préambule de l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique.
Les arguments tirés de l’histoire ne donnent pas une vision uniforme ni une vision
unique de la nature de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique; plusieurs
interprétations sont possibles et plusieurs ont été faites; voir le Rapport de la
Commission royale des relations entre le Dominion et les provinces, 1940, Livre l,
aux pp. 29 et suiv. L’histoire ne peut modifier le fait qu’en droit, il y a une loi
britannique à interpréter et à appliquer relativement à un sujet absolument
fondamental mais que la loi ne régit pas. On a évidemment vu se développer des
pratiques qui tenaient compte de l’indépendance canadienne. Elles avaient à la
fois des aspects intracanadiens et extra-canadiens par rapport au pouvoir
législatif britannique. Les premières ont déjà été analysées à la fois dans les
motifs relatifs à la question 2 et à la question B et, jusqu’à un certain point, dans
ces motifs-ci. Qu’il s’agisse de la théorie absolue du pacte (qui, même du point de
vue des faits, ne peut être défendue compte tenu du pouvoir fédéral de créer de
nouvelles provinces à partir de territoires fédéraux, ce qui s’est produit lors de la
création de l’Alberta et de la Saskatchewan) ou d’une théorie du pacte modifiée,
comme l’allèguent certaines provinces, il s’agit de théories qui relèvent du
domaine politique, de l’étude des sciences politiques. Elles ne mettent pas le droit
en jeu, sauf dans la mesure où elles pourraient avoir une pertinence périphérique
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sur les dispositions en vigueur de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et sur
son interprétation et application. C’est pourquoi, pour prendre un exemple, dans
l’affaire de la Délégation inter-parlementaire, Attorney General of Nova Scotia v.
Attorney General of Canada 23 le juge en chef Rinfret dit (à la p. 34):
[TRADUCTION] La Constitution du Canada n’appartient ni au Parlement, ni
aux législatures; elle appartient au pays. C’est en elle que les citoyens de ce
pays trouveront la protection des droits auxquels ils peuvent prétendre. Le
fait que le Parlement ne peut légiférer que sur les sujets que lui assigne
l’article 91, et que chaque province peut légiférer exclusivement sur les
matières que lui assigne l’article 92, fait partie de cette protection.
Il faut toutefois placer cette déclaration dans le contexte d’une question soulevée
en regard de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique; la question était de savoir
22

[1967] R.C.S. 792.
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l’arrêt de cette Cour dans le Renvoi: Offshore Mineral Rights of British
Columbia22, à la p. 816. C’est une considération pertinente aux pourvois dont
cette Cour est saisie.

La déclaration susmentionnée du juge en chef Rinfret n’a en soi aucune
conséquence juridique; elle souligne simplement le caractère impératif de la
répartition des pouvoirs législatifs. En bref, tout comme l’argument de la
cristallisation de la convention en une règle de droit, la mention des théories du
fédéralisme dans certaines décisions ne constitue rien de plus qu’un appui à une
question soumise aux tribunaux indépendamment de ces théories.
Il en va de même des déclarations de personnalités politiques ou de personnes
dans d’autres secteurs de la vie publique. Il y a peu à gagner à en faire étalage.
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On prétend enfin appuyer l’exigence juridique d’un consentement provincial à la
résolution devant cette Cour, consentement qui conditionnerait aussi la réponse
du Royaume-Uni, sur le préambule de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique
lui-même et sur le reflet dans le texte formel de l’Acte de ce qui serait les
présuppositions essentielles du préambule quant à la nature du fédéralisme
canadien. Voici l’énoncé complet du préambule:
Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du
Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une Union Fédérale
pour ne former qu’une seule et même Puissance (Dominion) sous la
couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, avec une
constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni:
Considérant de plus qu’une telle union aurait l’effet de développer la
prospérité des provinces et de favoriser les intérêts de l’Empire Britannique:
Considérant de plus qu’il est opportun, concurremment avec l’établissement
de l’union par autorité du parlement, non seulement de décréter la
constitution du pouvoir législatif de la Puissance, mais aussi de définir la
nature de son gouvernement exécutif:
Considérant de plus qu’il est nécessaire de pourvoir à l’admission éventuelle
d’autres parties de l’Amérique du Nord britannique dans l’union:
Le préambule met de l’avant le désir des provinces nommées «de contracter une
Union Fédérale ... avec une constitution reposant sur les mêmes principes que
celle du Royaume-Uni». Il parle aussi d’une union en «une seule et même
Puissance» et de l’établissement de l’union «par autorité du parlement», c’est-àdire le Parlement du Royaume-Uni. Que peut-on donc déduire du préambule du
point de vue juridique? Il va sans dire qu’un préambule n’a aucune force
24
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s’il pouvait y avoir entre le Parlement du Canada et les législatures provinciales
une délégation des pouvoirs législatifs respectifs confiés en tant que pouvoirs
exclusifs à chaque ordre d’autorité. Devant la cour d’instance inférieure, soit la
Cour suprême de la Nouvelle-Écosse en banc, le juge en chef Chisholm a
souligné que l’Acte de l’Amérique du Nord britannique ne constituait pas un
comptoir d’échange d’articles constitutionnels: voir Re Delegation of Legislative
Jurisdiction24, à la p. 6.
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expression haute en couleur qui, sans qu’il soit nécessaire d’en examiner ici les
nombreuses implications, communique par exemple un sens de l’ordre, de la
sujétion aux règles juridiques connues et de la responsabilité de l’exécutif devant
l’autorité légale. Des modifications législatives peuvent changer les règles de
common law, comme cela s’est produit pour les prérogatives et immunités de la
Couronne. Il y a aussi une contradiction interne à parler du fédéralisme à la
lumière du principe invariable de la suprématie parlementaire britannique. Bien
sûr, la solution de cette contradiction se trouve dans le mécanisme de répartition
des pouvoirs législatifs, mais ceci ne découle en rien du préambule et se fonde
plutôt sur l’énoncé même du texte formel de l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique.
Il n’y a pas ni ne peut y avoir de régime fédéral standardisé dont on doive tirer
des conclusions particulières. On a parlé plus tôt de ce qu’on appelle les
caractéristiques unitaires du fédéralisme canadien qui permettent de le distinguer
de celui de l’Australie et des Etats-Unis. La répartition des pouvoirs législatifs
diffère tout comme les institutions qui les exercent. Les provinces qui s’opposent
à la proposition fédérale invitent cette Cour à déclarer que juridiquement la
répartition interne des pouvoirs législatifs doit avoir des répercussions externes
bien que cette affirmation ne soit aucunement justifiée en droit et que, d’ailleurs,
le pouvoir légal existant (comme à l’art. 3 du Statut de Westminster, 1931) nie
cette prétention des provinces.
Au fond, c’est cette distribution, la répartition du pouvoir législatif entre le
Parlement central et les législatures provinciales, que les provinces invoquent
pour bloquer l’action fédérale unilatérale visant des modifications de l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique qui ont un effet sur le pouvoir législatif provincial,
que ce soit en le limitant ou en l’étendant. Le procureur général du Canada a été
poussé dans ses derniers retranchements lorsqu’on l’a forcé à répondre par
l’affirmative à la question théorique de savoir si, en droit, le gouvernement fédéral
pourrait obtenir une modification de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qui
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ferait du Canada un Etat unitaire. Ce n’est pas ce que la présente résolution
envisage puisque les caractéristiques fédérales essentielles du pays sont
conservées par le projet de loi en question.
On fait valoir que ce n’est pas une raison pour concéder au fédéral le pouvoir
unilatéral d’accomplir, par le recours à une loi du Parlement du Royaume-Uni, les
fins de la résolution. Toutefois, devant cette situation sans précédent, il se
dégage une constante depuis l’adoption de l’Acte de l’Amérique du Nord
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exécutoire mais qu’on peut certainement y recourir pour éclaircir les dispositions
de la loi qu’il introduit. L’union fédérale «avec une constitution reposant sur les
mêmes principes que celle du Royaume-Uni» peut fort bien comprendre le
gouvernement responsable et des aspects de common law du régime
constitutionnel unitaire du Royaume-Uni, tels la règle de droit et les prérogatives
et immunités de la Couronne. La «règle de droit» est une

britannique en 1867, le pouvoir du Parlement du Royaume-Uni de le modifier.
Aucune loi ne requiert le consentement des provinces à une résolution des
chambres fédérales ou à l’exercice par le Royaume-Uni de son pouvoir législatif.

XIV
Il reste à examiner la question 4 du renvoi de Terre-Neuve. De fait il s’agit de
savoir si les cas qu’elle énumère pourraient se produire en vertu de la formule de
modification insérée dans le projet de loi annexé à la résolution soumise aux deux
chambres fédérales. Comme on l’a déjà dit, le projet de loi a subi quelques
changements avant son adoption par les chambres fédérales dont un
changement de numérotation de certains articles pertinents à la question 4. Il
n’est toutefois pas nécessaire de s’arrêter à ces changements de numérotation
puisque le procureur général du Canada est d’accord avec les conclusions de la
Cour d’appel de Terre-Neuve sur les trois premières parties de sa réponse à la
question et que le procureur général de Terre-Neuve convient avec le procureur
général du Canada que la Cour d’appel de Terre-Neuve a commis une erreur
dans la quatrième partie de sa réponse à la question. Il est faux de dire qu’en cas
de référendum tenu en vertu de l’art. 42 (le numéro d’alors) du projet de loi
(maintenant l’art. 47), l’approbation de la majorité des habitants de chaque
province est requise. L’énoncé correct est que, dans ces provinces, il
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suffirait de l’approbation de la majorité des votants à un référendum auquel les
législatures devraient également donner leur approbation en vertu de la formule
de modification générale.
Le procureur général du Canada est d’accord avec la Cour d’appel de TerreNeuve qu’une réponse sans réserve à la question 4 risquerait d’être trompeuse et
il a présenté des réponses qu’il considérait comme meilleures. Puisque, devant
cette Cour, le procureur général du Canada et le procureur général de TerreNeuve se sont entendus pour l’essentiel sur la réponse appropriée à la question
4, il est inutile de s’y arrêter davantage ici. En outre, cela implique une évaluation
du texte formel du projet de loi soumis à l’adoption du Parlement du RoyaumeUni; c’est là un exemple des détails que la réponse à la question 1 aurait pu
comprendre et sur lesquels, du consentement des procureurs, on a décidé qu’il
n’était pas nécessaire d’élaborer. Il est donc inutile de parler plus longuement de
la question 4, d’autant plus que cette Cour ne s’occupe pas ici de la sagesse du
texte de loi proposé.
XV
Rien dans ces motifs ne doit être interprété comme une approbation ou une
condamnation du projet de formule de modification, de la Charte des droits et
libertés ou de l’une quelconque des dispositions dont l’adoption est recherchée.
Les questions soumises à cette Cour ne requièrent pas qu’elle approuve ou
condamne le contenu de ce qu’on a appelé la «proposition globale».
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En définitive, la troisième question posée dans les affaires du Manitoba et de
Terre-Neuve doit recevoir en droit une réponse négative et la question B doit, du
point de vue juridique, recevoir une réponse affirmative.
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En résumé, les réponses aux questions 1 et 3 communes aux renvois du
Manitoba et de Terre-Neuve sont les suivantes:
Question 1: Oui.
Question 3: Du point de vue juridique, non.
La réponse à la question 4 du renvoi de Terre-Neuve est celle exprimée dans les
motifs de la Cour d’appel de Terre-Neuve, sous réserve de la correction apportée
dans les présents motifs.
Les réponses aux questions du renvoi du Québec sont les suivantes:
Question A
(i): Oui.
(ii): Oui.
Question B
(i): Du point de vue juridique, oui.
(ii): Du point de vue juridique, oui.
Il n’y aura évidemment aucune adjudication de dépens.
LES JUGES MARTLAND ET RITCHIE (dissidents)—Ces trois appels visent les
opinions des cours d’appel du Manitoba, de Terre-Neuve et du Québec qui se
sont prononcées dans trois renvois relatifs à la convenance et à la légalité
constitutionnelles d’un projet de résolution actuellement devant le Sénat et la
Chambre des communes du Canada.
Le lieutenant-gouverneur en conseil du Manitoba a déféré trois questions à la
Cour d’appel du Manitoba pour examen et audition par un décret daté du 24
octobre 1980; les voici:
1. L’adoption des modifications ou de certaines des modifications que l’on
désire apporter à la Constitution du Canada par le «Projet de résolution
portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution
du Canada» aurait-elle un effet sur les relations fédérales-provinciales ou
sur les pouvoirs, les droits ou les privilèges que la Constitution du Canada
accorde ou garantit aux provinces, à leurs législatures ou à leurs
gouvernements et, dans l’affirmative, à quel(s) égard(s)?
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L’élément central ici est l’autorité totale en droit des deux chambres fédérales de
mener comme elles le veulent leurs propres procédures et donc d’adopter la
résolution qui doit être soumise à Sa Majesté pour que le Parlement du
Royaume-Uni y donne suite. Que ce soit par son texte ou par implication, l’Acte
de l’Amérique du Nord britannique ne régit pas ce pouvoir ni n’exige qu’il soit
assujetti à la sanction provinciale. Le Statut de Westminster, 1931 ne l’impose
pas non plus. Au mieux, il laisse les choses comme elles l’étaient avant son
adoption. L’évolution qui a suivi est sans effet sur la situation juridique.

2. Y a-t-il une convention constitutionnelle aux termes de laquelle la
Chambre des communes et le Sénat du Canada ne peuvent, sans le
consentement préalable des provinces, demander à Sa Majesté la Reine de
déposer devant le Parlement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord un projet de modification de la
Constitution du Canada qui a un effet sur les relations fédérales-provinciales
ou les pouvoirs, les droits ou les privilèges que la Constitution du Canada
accorde ou garantit aux provinces, à leurs législatures ou à leurs
gouvernements?
3. Le consentement des provinces est-il constitutionnellement nécessaire
pour modifier la Constitution du Canada lorsque cette modification a un effet
sur les relations fédérales-provinciales ou altère les pouvoirs, les droits ou
les privilèges que la Constitution du Canada accorde ou garantit aux
provinces, à leurs législatures ou à leurs gouvernements?
La Cour d’appel du Manitoba a rendu son jugement le 3 février 198125. Une
majorité des membres de la cour a refusé de répondre à la question 1 précitée.
Le juge en chef Freedman du Manitoba et le juge Matas ont conclu que la
question était alors hypothétique et prématurée. Le juge Hall a conclu que la
question 1 ne se prêtait pas à une détermination judiciaire et qu’en tout état de
cause elle était théorique et prématurée. Les juges Huband et O’Sullivan ont tous
deux conclu que la question devait recevoir une réponse affirmative.
Le juge en chef Freedman du Manitoba et les juges Matas, O’Sullivan et Huband
ont répondu à la question 2 précitée par la négative. Le juge Hall a conclu que la
question 2 ne se prêtait pas à une détermination judiciaire.
Le juge en chef Freedman du Manitoba et les juges Hall et Matas ont répondu par
la négative à la question 3 précitée. Les juges O’Sullivan et Huband y ont
répondu par l’affirmative.
Par un décret daté du 5 décembre 1980, le lieutenant-gouverneur en conseil de
Terre-Neuve a déféré quatre questions à la Cour d’appel de Terre-Neuve pour
examen et audition. Les trois premières questions sont identiques à celles posées
dans le renvoi du Manitoba. La question 4 est la suivante:
4. Si la partie V du projet de résolution dont il est fait mention à la question 1
est adoptée et mise en vigueur, est-ce que
a) les conditions de l’union, dont les conditions 2 et 17 qui se trouvent à
l’annexe de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1949 (12-13 George
VI, chap. 22 (R.-U.))
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b) l’article 3 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1871 (34-35
Victoria, chap. 28 (R.-U.))

La cour a rendu un jugement unanime le 31 mars 1981 26. Dans des motifs
conjoints, le juge en chef Mifflin de Terre-Neuve et les juges Morgan et Gushue
répondent aux questions I, 2 et 3 par l’affirmative. La question 4 reçoit la réponse
suivante [à la p. 30]:
[TRADUCTION]
(1) Vu l’art. 3 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1871, la condition
2 des conditions de l’union ne peut être changée sans le consentement de
la législature de Terre-Neuve.
(2) Vu l’art. 43 de la Loi constitutionnelle de 1981, dans son texte actuel,
aucune des conditions de l’union ne peut être changée sans le
consentement de l’assemblée législative de Terre-Neuve.
(3) Ces deux articles peuvent être changés par les formules de modification
prévues à l’art. 41 et les conditions de l’union pourraient alors être changées
sans le consentement de la législature de Terre-Neuve.
(4) Si la formule de modification de l’art. 42 est utilisée, les deux articles
peuvent être changés par un référendum tenu conformément aux
dispositions de cet article. En ce cas, les conditions de l’union pourraient
être changées sans le consentement de la législature de Terre-Neuve, mais
non sans le consentement de la majorité de la population de Terre-Neuve
exprimant son vote dans un référendum.
Par décret daté du 17 décembre 1980, le gouvernement du Québec a déféré à la
Cour d’appel du Québec deux questions, subdivisées en deux sous-questions
que voici:
A. La Loi sur le Canada et la Loi constitutionnelle de 1981 si elles entrent en
vigueur et si elles sont valides à tous égards au Canada, auront-elles pour
effet de porter atteinte:
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(i) à l’autorité législative des législatures provinciales en vertu de la
constitution canadienne?
(ii) au statut ou rôle des législatures ou gouvernements provinciaux au sein
de la fédération canadienne?
B. La constitution canadienne habilite-t-elle, soit par statut, convention ou
autrement, le Sénat et la Chambre des communes du Canada à faire
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pourraient être modifiés directement ou indirectement en vertu de la partie
V, sans le consentement du gouvernement, de la législature ou d’une
majorité de la population de la province de Terre-Neuve exprimant son vote
dans un référendum tenu en vertu de la partie V?

modifier la constitution canadienne sans l’assentiment des provinces et
malgré l’objection de plusieurs d’entre elles de façon à porter atteinte:

(ii) au statut ou rôle des législatures ou gouvernements provinciaux au sein
de la fédération canadienne?
La Cour d’appel du Québec a rendu son jugement le 15 avril 198127. Le juge en
chef Crête du Québec et les juges Owen, Turgeon et Bélanger ont répondu aux
deux questions par l’affirmative. Le juge Bisson, dissident, a répondu à la
question A par l’affirmative et à la question B par la négative.
Les appels interjetés de chacun de ces arrêts sont devant cette Cour de plein
droit. Cette Cour a entendu les plaidoiries des procureurs généraux des dix
provinces, du procureur général du Canada et de la Four Nations Confederacy
Inc. Chaque appel a respectivement été plaidé, mais ils ont été entendus
consécutivement.
La Loi sur le Canada et la Loi constitutionnelle de 1981, mentionnées dans le
renvoi du Québec, font l’objet d’une résolution actuellement devant le Sénat et la
Chambre des communes du Canada. Cette résolution déclare:
CONSIDÉRANT:
que le Parlement du Royaume-Uni a modifié à plusieurs reprises la
Constitution du Canada à la demande et avec le consentement de celui-ci;
que, de par le statut d’État indépendant du Canada, il est légitime que les
Canadiens aient tout pouvoir pour modifier leur Constitution au Canada;
qu’il est souhaitable d’inscrire dans la Constitution du Canada la
reconnaissance de certains droits et libertés
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fondamentaux et d’y apporter d’autres modifications;
il est proposé que soit présentée respectueusement à Sa Majesté la Reine
l’adresse dont la teneur suit:
A Sa Très Excellente Majesté la Reine,
Très Gracieuse Souveraine:
Nous, membres de la Chambre des communes du Canada réunis en
Parlement, fidèles sujets de Votre Majesté, demandons respectueusement à
Votre Très Gracieuse Majesté de bien vouloir faire déposer devant le
Parlement du Royaume-Uni un projet de loi ainsi conçu:
Le projet de loi mentionné dans la résolution constitue la Loi sur le Canada et la
Loi constitutionnelle de 1981. La Loi sur le Canada fait état de la demande et du
consentement du Sénat et de la Chambre des communes à la démarche, adopte
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(i) à l’autorité législative des législatures provinciales en vertu de la
constitution canadienne?

Si la Loi constitutionnelle de 1981 était validement adoptée, la Constitution
actuelle du Canada serait modifée [sic] aux points majeurs. La partie I de la Loi
contient une charte des droits et libertés qui lierait à la fois les législatures
provinciales et fédérale. Les parties IV et V de la Loi prévoient en détail le mode
de modification futur de la constitution canadienne.
Il est maintenant acquis que la réponse à la première question des renvois du
Manitoba et de Terre-Neuve et aux alinéas (i) et (ii) de la question A du renvoi du
Québec doit être affirmative. La deuxième question des renvois du Manitoba et
de Terre-Neuve fait l’objet d’un jugement distinct auquel nous sommes parties.
Nous souscrivons à la réponse à la quatrième question du renvoi de Terre-Neuve
proposée dans les motifs de jugement des autres membres de la Cour qui traitent
de ce point.
La troisième question des renvois du Manitoba et de Terre-Neuve soulève le
point de savoir si le consentement des provinces du Canada est «constitutionnellement nécessaire» pour modifier la Constitution du Canada lorsque
cette modification a un effet sur les relations fédérales-provinciales ou
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altère les pouvoirs, les droits ou les privilèges que la Constitution du Canada
accorde ou garantit aux provinces, à leurs législatures ou à leurs gouvernements.
Si l’on répond à la deuxième question par l’affirmative, on reconnaît alors
l’existence d’une convention constitutionnelle aux termes de laquelle la Chambre
des communes et le Sénat ne demanderont pas une modification de l’A.A.N.B. du
genre envisagé à la question 2 sans obtenir au préalable le consentement des
provinces. S’il en est ainsi, alors le consentement des provinces est constitutionnellement nécessaire à cette modification et la question 3 devrait recevoir
une réponse affirmative et, à notre avis, c’est cette réponse qu’il y faut donner.
Toutefois, il convient d’examiner un autre point puisque devant les tribunaux
d’instance inférieure et au cours des plaidoiries devant cette Cour, les procureurs
ont débattu de la réponse à la question 3 comme si les mots
«constitutionnellement nécessaire» devaient avoir le sens de «juridiquement
nécessaire».
Dans le renvoi du Québec, le point en litige est formulé de façon différente à la
question B. On y demande si la constitution canadienne habilite, soit par statut,
convention ou autrement, le Sénat et la Chambre des communes du Canada à
faire modifier la constitution canadienne sans l’assentiment des provinces et
malgré l’objection de plusieurs d’entre elles de façon à porter atteinte à l’autorité
législative des législatures provinciales ou au statut ou rôle des législatures ou
gouvernements provinciaux au sein de la fédération canadienne.
On ne nous a cité aucun statut qui confère ce pouvoir. Si la réponse à la question
2 est affirmative, elle nie que ce pouvoir existe de par une convention. Le point
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la Loi constitutionnelle de 1981 et déclare que les lois adoptées par le Parlement
du Royaume-Uni après l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1981 ne
feront pas partie du droit du Canada.

restant est celui de savoir si ce pouvoir a été conféré aux deux chambres
autrement que par statut ou convention.
Nous estimons que la question B du renvoi du Québec soulève plus clairement le
point de droit que ne le fait la question 3 des deux autres renvois et nous allons
traiter de ce point dans ces motifs.
Avant tout, nous devons souligner qu’il ne s’agit pas d’une affaire qui met en
cause la légalité ou l’illégalité dans le sens de déterminer si l’adoption de la
résolution en cause implique une violation de la loi. Il s’agit de déterminer s’il
existe un pouvoir de donner suite au projet. La question est de savoir s’il est de la
compétence du Sénat et de la Chambre des communes de faire adopter le projet
de modification de l’A.A.N.B. par le Parlement impérial au moyen de la résolution
dont cette Cour est saisie, en l’absence du consentement provincial.
Cette question est unique parce qu’au cours des cent quatorze années écoulées
depuis la Confédération, le Sénat et la Chambre des communes du Canada n’ont
jamais cherché à obtenir une telle modification sans l’accord des provinces et,
apparemment, cette possibilité n’a jamais été envisagée.
En préambule de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 (ci-après appelé
l’A.A.N.B.), on trouve cet énoncé significatif:
Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du
Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une Union Fédérale
pour ne former qu’une seule et même Puissance (Dominion) sous la
couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, avec une
constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni:
Considérant de plus qu’une telle union aurait l’effet de développer la
prospérité des provinces et de favoriser les intérêts de l’Empire Britannique:
Considérant de plus qu’il est opportun, concurremment avec l’établissement
de l’union par autorité du parlement, non seulement de décréter la
constitution du pouvoir législatif de la Puissance, mais aussi de définir la
nature de son gouvernement exécutif:
Considérant de plus qu’il est nécessaire de pourvoir à l’admission éventuelle
d’autres parties de l’Amérique du Nord britannique dans l’union:
Le premier alinéa indique clairement que cette loi était adoptée sur les instances
des provinces nommées et que l’on cherchait à former une union fédérale. Le
deuxième alinéa énonce que cette union aurait «l’effet de développer la
prospérité des provinces».
Les parties I à V de l’A.A.N.B. prévoient la création de l’union par proclamation et
confèrent
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le pouvoir exécutif et législatif à Sa Majesté la Reine et à ses représentants, et au
Parlement du Canada et aux législatures des provinces. La partie VI traite de la
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91. Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon
gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant
pas dans les catégories de sujets par le présent acte exclusivement
assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans
toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le
présent article, il est par le présent déclaré que (nonobstant toute disposition
contraire énoncée dans le présent acte) l’autorité législative exclusive du
parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans les
catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:
92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois
relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous
énumérés, savoir:
L’article 93 accorde aux provinces le pouvoir exclusif de légiférer en matière
d’éducation, sous réserve de certaines dispositions protectrices relatives aux
écoles confessionnelles et séparées.
L’article 95 donne un pouvoir législatif concurrent aux législatures provinciales et
au Parlement du Canada en matière d’agriculture et d’immigration, mais les lois
provinciales ne conserveront leur effet que tant qu’elles ne seront pas
incompatibles avec un acte du Parlement du Canada.
La partie VII de l’A.A.N.B. traite du judiciaire.
La partie VIII traite des revenus, des dettes et de la taxe. L’article 109 prévoit que
toutes les terres, minéraux et réserves royales appartenant aux différentes
provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
appartiendront aux différentes provinces de l’Ontario, du Québec, de la NouvelleÉcosse et du Nouveau-Brunswick dans lesquelles ils sont situés.
La partie IX est intitulée «Dispositions diverses». L’article I29 maintient toutes les
lois du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
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au moment de l’union, sous réserve d’abrogation, d’abolition ou de modification
par le Parlement du Canada ou par une législature provinciale conformément à
l’autorité que leur confère l’A.A.N.B., tout en excluant les actes du Parlement de
Grande-Bretagne.
La partie X traite du Chemin de fer intercolonial.
La partie XI vise l’admission d’autres colonies. L’article I46 prévoit:
146. Il sera loisible à la Reine, de l’avis du très-honorable Conseil Privé de
Sa Majesté, sur la présentation d’adresses de la part des chambres du
Parlement du Canada, et des chambres des législatures respectives des
colonies ou provinces de Terreneuve, de l’Ile du Prince Edouard et de la
Colombie Britannique, d’admettre ces colonies ou provinces, ou aucune
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répartition des pouvoirs législatifs. Il n’est pas inutile de citer les alinéas
introductifs des art. 9I et 92 que voici:

Cet acte est devenu la Constitution du Canada. Il a créé une union fédérale de
provinces et il a soigneusement défini les domaines respectifs du Parlement
canadien et des législatures provinciales en matière de compétence législative et
de droits de propriété.
Le statut des provinces aux termes de la Constitution a été fixé par le Conseil
privé dans deux affaires importantes qui lui ont été soumises après l’adoption de
l’A.A.N.B.
Dans l’affaire Hodge v. The Queen28, on a prétendu qu’une législature provinciale
ne pouvait déléguer ses pouvoirs législatifs aux commissaires au permis parce
qu’elle était elle-même un simple délégué du Parlement impérial. Le Comité judiciaire du Conseil privé a rejeté cet argument dans les termes suivants à la p. 132:
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[TRADUCTION] Toutefois, il semble évident à leurs Seigneuries que
l’objection ainsi soulevée par les appelants repose sur une conception tout à
fait erronée du caractère et de la situation réels des législatures provinciales. Celles-ci ne sont en aucune façon les délégués du Parlement
impérial; elles n’agissent pas non plus en vertu d’un mandat reçu de ce
dernier. En décrétant que l’Ontario avait droit à une législature et qu’il
appartenait en exclusivité à son Assemblée législative d’adopter des lois
pour la province et pour des fins provinciales relativement aux catégories de
sujets énumérés à l’art. 92, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique lui conféra, non pas des pouvoirs qu’elle était censée exercer par délégation ou en
qualité de représentant du Parlement impérial, mais une autorité aussi
complète et aussi vaste, dans les limites prescrites par l’art. 92, que le
Parlement impérial, dans la plénitude de ses attributions, possédait et
pouvait conférer. Dans les limites des sujets précités et à l’intérieur de ce
cadre, la législature locale est souveraine et possède le même pouvoir que
le Parlement impérial ou le Parlement du Dominion aurait, dans des
circonstances analogues, de déléguer à une institution municipale ou à un
organisme de sa création le pouvoir d’adopter des règlements ou
résolutions quant aux sujets mentionnés dans la loi, en vue de la mise en
vigueur et de l’application de ladite mesure.
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d’elles dans l’union,—et, sur la présentation d’adresses de la part des
chambres du parlement du Canada, d’admettre la Terre de Rupert et le
Territoire du Nord-Ouest, ou l’une ou l’autre de ces possessions, dans
l’union, aux termes et conditions, dans chaque cas, qui seront exprimés
dans les adresses et que la Reine jugera convenable d’approuver,
conformément au présent; les dispositions de tous ordres en conseil rendus
à cet égard, auront le même effet que si elles avaient été décrétées par le
parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande.

[TRADUCTION] A la différence du gouvernement du Dominion, le
gouvernement provincial ne peut invoquer et exercer les prérogatives de la
Couronne. Aucun article de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de
1867 ne confère ce droit de la Couronne à la province. Par conséquent, si la
province possède ce droit, elle doit l’appuyer sur le principe général que le
lieutenant-gouverneur a le droit d’exercer la prérogative de la Couronne.
Mais l’effet de l’Acte de 1867 est que le gouvernement du Dominion
représente les quatre provinces qui existaient au moment de l’Union et les
autres provinces qui ont été constitutées [sic] par la suite; par conséquent,
le
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lien direct entre la Couronne et les provinces a cessé. Le gouverneur
général du Canada est le véritable représentant de la Couronne vu la
constitution actuelle du Dominion; et le lieutenant-gouverneur de chaque
province ne l’est pas. Les lieutenants-gouverneurs ont reçu certains
éléments de la prérogative ce qui est incompatible avec leur capacité de
représenter entièrement la Couronne. Autrement, si le Dominion et les
provinces possèdent tous deux les droits de prérogative au complet, on
pourrait avoir la situation où la Couronne représentant l’un s’oppose à la
Couronne représentant l’autre.
Lord Watson a exprimé l’avis du Comité judiciaire et voici ce qu’il dit à la p. 441:
[TRADUCTION] Ils ont soutenu que l’Acte a eu pour effet de trancher tout
lien unissant les provinces à la Couronne; de faire du gouvernement du
Dominion l’unique gouvernement de Sa Majesté en Amérique du Nord; et de
reléguer les provinces au rang d’institutions municipales indépendantes.
Leurs Seigneuries n’ont pu découvrir ni principe ni précédent applicables à
ces propositions, qui contiennent la somme et le fond des arguments
invoqués à l’appui de cet appel.
Leurs Seigneuries ne croient pas nécessaire de scruter à fond les
dispositions de l’Acte de 1867, lesquelles ne visent nulle part à restreindre
de quelque façon les droits et privilèges de la Couronne, ni à modifier les
relations qui existaient alors entre la souveraine et les provinces. Le but de
l’Acte n’était pas de fusionner les provinces en une seule ni de subordonner
les gouvernements provinciaux à une autorité centrale, mais de créer un
gouvernement fédéral dans lequel elles seraient toutes représentées et
29
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Dans l’affaire Liquidators of the Maritime Bank of Canada v. Receiver-General of
New Brunswick29, on a fait valoir que la province ne jouissait d’aucun élément de
la prérogative de la Couronne et que par conséquent la province du NouveauBrunswick ne pouvait réclamer de préférence à l’égard des biens de la banque
pour une dette due à la province. On plaidait aussi que le gouvernement fédéral
ne partageait pas cette incompétence constitutionnelle. A la p. 438, l’avocat a
prétendu:

Après avoir cité un passage de l’affaire Hodge, compris dans l’extrait précité, il
continue:
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[TRADUCTION] Par conséquent, il est clair que la législature provinciale du
Nouveau-Brunswick n’est pas un organisme subordonné comme l’ont
prétendu les appelants. Elle ne tire aucunement son autorité du gouvernement du Canada et son statut ne ressemble en rien à celui d’une
institution municipale, qui est un organisme constitué à des fins
d’administration locale. Elle possède des pouvoirs qui ne sont pas
simplement des pouvoirs administratifs mais bien des pouvoirs législatifs, au
sens strict du terme, et, dans les limites fixées par l’art. 92 de l’Acte de
1867, ces pouvoirs sont exclusifs et souverains. Il faudrait des termes très
précis, qu’on ne trouve pas dans l’Acte de 1867, pour appuyer le
raisonnement que le Parlement impérial a voulu donner aux provinces
canadiennes le droit d’exercer des pouvoirs législatifs souverains auxquels
le souverain britannique ne participerait aucunement.
On a établi ultérieurement que la répartition fédérale des pouvoirs comprend non
seulement les pouvoirs législatifs mais aussi les pouvoirs exécutifs: Bonanza
Creek Gold Mining Co. v. The King 30 à la p. 580, lord Haldane. A la p. 58I, il dit à
propos de l’affaire Maritime Bank, (précitée):
[TRADUCTION] On y a déclaré que «l’acte du gouverneur général et de son
conseil en faisant cette nomination est, au sens de la loi, l’acte de la
Couronne; un lieutenant-gouverneur, lorsqu’il est nommé, représente tout
aussi bien Sa Majesté à toutes fins provinciales que le gouverneur général
la représente à toutes fins fédérales.»
La répartition des pouvoirs par l’Acte entre le Parlement du Canada et les
législatures provinciales couvre l’ensemble de la souveraineté. C’est ce qu’a
reconnu le Conseil privé dans l’arrêt Attorney-General for Ontario v. AttorneyGeneral for Canada31 à la p. 581:
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auquel serait confiée de façon exclusive l’administration des affaires dans
lesquelles elles avaient un intérêt commun, chaque province conservant son
indépendance et son autonomie. Ce but fut atteint par la répartition, entre le
Dominion et les provinces, de tous les pouvoirs exécutifs et législatifs, ainsi
que de tous les biens et revenus publics qui avaient jusque-là appartenu
aux provinces, de telle façon que le gouvernement du Dominion recevait les
pouvoirs, biens et revenus nécessaires à l’exercice complet de ses
attributions constitutionnelles, et les provinces conservaient le reste pour les
besoins de l’administration provinciale. Toutefois, pour ce qui est des
matières que l’art. 92 réserve spécialement à la législation provinciale, la
province continue d’échapper au contrôle fédéral et sa souveraineté est la
même qu’avant l’adoption de l’Acte.
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L’arrêt Murphy e. Canadien Pacifique 32, A la p. 643, le juge Rand déclare:
[TRADUCTION] On s’accorde à reconnaître que l’Acte de 1867 confère la
totalité du pouvoir législatif, sous réserve des restrictions expresses ou
tacites apportées par l’Acte lui-même; .. .
Cette analyse indique que l’adoption de l’A.A.N.B. crée une constitution fédérale
pour le Canada qui confie l’ensemble de la souveraineté canadienne au
Parlement du Canada et aux législatures provinciales, chacun étant souverain
dans sa propre sphère ainsi définie. On peut donc dire à bon droit que le principe
dominant du droit constitutionnel canadien est le fédéralisme. Les implications de
ce principe sont claires. On ne devrait permettre à aucun ordre de gouvernement
d’empiéter sur l’autre, que ce soit directement ou indirectement. Le compromis
politique atteint par suite des conférences de Québec et de Londres avant
l’adoption de l’A.A.N.B. disparaîtrait à moins qu’il y ait des limites efficaces et
formelles à une action inconstitutionnelle.
L’A.A.N.B. ne précise pas les moyens de déterminer la constitutionnalité de lois
fédérales ou provinciales. Les tribunaux ont assumé et exécuté cette tâche et
l’autorité suprême, conférée à l’origine au Comité judiciaire du Conseil privé, l’est
depuis 1949 à cette Cour.
Dans l’exécution de cette fonction et en plus de connaître des cas d’allégations
d’excès de pouvoir législatif, les tribunaux ont eu la possibilité d’élaborer des
principes juridiques fondés sur la nécessité de préserver l’intégrité de la structure
fédérale. Nous en traiterons plus loin dans ces motifs. Toutefois, nous allons nous
référer à ce stade à un cas où le Conseil privé s’est acquitté de cette fonction.
Dans l’arrêt Attorney-General for Canada v. Attorney-General for Ontario33,
(l’affaire des Conventions de travail), le litige portait sur la constitutionnalité de
trois lois fédérales adoptées en 1935 relatives à des questions de droit du
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travail, tels le repos hebdomadaire dans les établissements industriels, les heures
de travail et les salaires minima. En somme, elles donnaient effet au projet de
32

[1958] R.C.S. 626.

33

[1937] A.C. 326.

1981 CanLII 25 (CSC)

[TRADUCTION] En 1867, le désir du Canada d’avoir une constitution
précise englobant l’ensemble du Dominion a été consacré par l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique. Il ne peut faire maintenant aucun doute
qu’en vertu de ce document organique, les pouvoirs répartis entre le
Dominion d’une part et les provinces d’autre part couvrent l’ensemble de la
souveraineté dans le gouvernement de tout le territoire du Canada. Il serait
contraire à l’ensemble du plan et de l’économie de l’Acte de prétendre que
le Canada n’a pas reçu le droit intégral de se gouverner lui-même sur son
territoire.

L’argument présenté au nom du procureur général du Canada, publié à la p. 330,
est très semblable aux prétentions de ce dernier en l’espèce:
[TRADUCTION] Le transfert du pouvoir de conclure des traités à l’exécutif
du Dominion et le pouvoir corrélatif de légiférer pour donner effet aux
obligations n’enlèvent rien aux provinces.
(Lord Atkin. Le Dominion n’a pas des pouvoirs législatifs illimités.)
La clause résiduaire de l’art. 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique
peut être interprétée d’une façon qui n’est pas incompatible avec la
jurisprudence, savoir lorsque le Canada a dûment contracté une obligation
internationale relative à un sujet donné qui peut relever de n’importe quelles
catégories des articles 91 et 92, on peut alors dire qu’il relève d’autres
circonstances; une fois qu’il a pris l’aspect d’une entente internationale, on
ne peut plus le traiter comme appartenant à l’une des catégories
énumérées.
(Lord Atkin. C’est une doctrine qui va très loin: elle signifie que le Canada
pourrait conclure une entente avec un Etat qui porterait sérieusement
atteinte aux droits provinciaux.)
C’est un pouvoir que le Canada ne peut exercer seul; il doit y avoir d’autres
pays qui veulent conclure une entente. On ne doit pas considérer la
question comme si le Canada allait chercher dans le monde quelqu’un avec
qui conclure un accord pour voler aux provinces leurs droits constitutionnels.
Mais, logiquement, on doit admettre que quoi que le Canada et un autre
pays conviennent, le Canada peut le faire.
Cet argument fut rejeté non seulement parce qu’on ne lui trouve aucun appui
dans la Constitution
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elle-même, mais aussi parce qu’il est incompatible avec la structure fédérale du
gouvernement du Canada. Aux pp. 351 à 353, lord Atkin dit:
[TRADUCTION] Aux fins des art. 91 et 92, c’est-à-dire le la répartition des
pouvoirs législatifs entre le Dominion et les provinces, la législation en
matière de traités n’existe pas comme telle. La répartition est fondée sur des
catégories de sujets: la catégorie particulière de sujets faisant l’objet d’un
traité déterminera l’autorité législative chargée de l’appliquer. Personne ne
saurait clouter que cette répartition soit une des conditions les plus
essentielles, peut-être la plus essentielle entre toutes, du pacte
interprovincial consacré par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Si l’on
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conventions adopté par l’Organisation internationale du travail de la Société des
Nations en vertu de la partie du Traité de Versailles de 1919 qui concerne le
travail et que le Canada avait ratifiée. On y a fait valoir au nom du procureur
général du Canada que les lois étaient valides parce qu’elles avaient pour but de
mettre en oeuvre des obligations contractées par le Canada aux termes du traité.
Au nom de la province, on a prétendu que les lois se rapportaient à la propriété et
aux droits civils dans la province.

De ce qui précède, il faut conclure que son nouveau statut international, et
les attributions exécutives plus étendues qui en découlent, ne confèrent pas
au Dominion une plus vaste compétence législative. Il est vrai, comme l’a
noté le juge en chef dans ses motifs, que l’Exécutif est maintenant revêtu du
pouvoir de conclure des traités; d’autre part, le Parlement du Canada,
envers lequel il est responsable, le rend comptable de ces traités. Si le
Parlement n’en veut pas, ils ne pourraient être faits ou alors les ministres
subiraient le sort prévu par la Constitution. Mais cela est vrai de toutes les
attributions de l’Exécutif par rapport au Parlement. Rien dans la Constitution
actuelle ne permet d’étendre la compétence du Parlement du Dominion
jusqu’au point où elle irait de pair avec l’extension des attributions de
l’Exécutif du Dominion. Si les nouvelles attributions portent sur les
catégories de sujets énumérés à l’art. 92, la législation les appuyant relève
uniquement des législatures provinciales. Dans le cas contraire, la
compétence de la législature
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du Dominion est définie à l’art. 91 et elle existait au départ. En d’autres
termes, le Dominion ne peut par de simples promesses à des pays
étrangers se revêtir d’une autorité législative incompatible avec la
Constitution à laquelle il doit son existence.
Plusieurs aspects de l’affaire des Conventions de travail méritent d’être soulignés.
Le gouvernement fédéral y affirmait le droit d’adopter des lois qui relèvent de
l’autorité provinciale afin de donner effet aux obligations qu’il avait contractées
aux termes d’un traité. Personne n’a mis en cause la validité de l’autorité du
gouvernement fédéral de négocier et ratifier des traités internationaux. Ce que le
Conseil privé a jugé inconstitutionnel est l’utilisation de cette procédure légale
pour légiférer indirectement en excédant les pouvoirs conférés au Parlement
fédéral par l’art. 9I de l’A.A.N.B.
En l’espèce, cette Cour doit également examiner l’exercice d’un pouvoir valide,
savoir, le pouvoir des chambres du Parlement fédéral d’adopter des résolutions
demandant des modifications de l’A.A.N.B. Ce pouvoir a des fondements histori-
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considère seulement la situation du Bas-Canada, le Québec d’aujourd’hui,
on peut dire que l’existence de son système juridique distinct touchant la
propriété et les droits civils tient au respect rigoureux de son droit
constitutionnel d’exercer une compétence exclusive en pareilles matières. Il
importe autant aux autres provinces, séparées par des différences aussi
considérables que la distance de l’Atlantique au Pacifique, et bien que leur
droit repose sur le droit anglais, de conserver leur autonomie législative. ll
serait extraordinaire que le Dominion, privé d’initiative, même
recommandable, quant aux droits civils dans les provinces, pût, sans
responsabilité envers lesdites provinces et sans que leurs parlements
puissent le contrôler, légiférer du simple fait d’un accord avec un pays étranger; son Parlement disposerait alors de l’autorité requise pour porter atteinte
aux droits provinciaux, dans la pleine mesure de cet accord. On tendrait
ainsi à saper les sauvegardes constitutionnelles de l’autonomie provinciale.

Les seules dispositions de l’A.A.N.B. relatives aux modifications de la Constitution
sont les suivantes. Le paragraphe I de l’art. 92 confère aux législatures
provinciales le pouvoir de légiférer relativement à:
1. L’amendement de temps à autre, nonobstant toute disposition contraire
énoncée dans le présent acte, de la constitution de la province, sauf les
dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur;
L’article 146, déjà cité, prévoit l’admission d’autres colonies et territoires dans
l’union.
[Page 825]

Par une modification de l’art. 9I de l’A.A.N.B. adoptée en 1949, le Parlement
fédéral a reçu un pouvoir limité de modification. Le paragraphe 1 de l’art. 91 lui
permet de légiférer relativement à:
1. La modification, de temps à autre, de la constitution du Canada, sauf en
ce qui concerne les matières rentrant dans les catégories de sujets que la
présente loi attribue exclusivement aux législatures des provinces, ou en ce
qui concerne les droits ou privilèges accordés ou garantis, par la présente
loi ou par toute autre loi constitutionnelle, à la législature ou au
gouvernement d’une province, ou à quelque catégorie de personnes en
matière d’écoles, ou en ce qui regarde l’emploi de l’anglais ou du français,
ou les prescriptions portant que le parlement du Canada tiendra au moins
une session chaque année et que la durée de chaque chambre des
communes sera limitée à cinq années, depuis le jour du rapport des brefs
ordonnant l’élection de cette chambre; toutefois, le parlement du Canada
peut prolonger la durée d’une chambre des communes en temps de guerre,
d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, si cette prolongation
n’est pas l’objet d’une opposition exprimée par les votes de plus du tiers des
membres de ladite chambre.
Cette disposition exclut spécifiquement de sa portée, notamment, les matières qui
relèvent des catégories de sujets attribués exclusivement aux provinces. Cette
Cour a examiné la portée de l’art. 91(1) dans le Renvoi: Compétence du
Parlement relativement à la Chambre haute 34 (ci-après appelé le Renvoi sur le
Sénat). Cette Cour y a décidé à l’unanimité que le gouvernement fédéral ne
pouvait pas abolir le Sénat en invoquant l’art. 91(1). Elle a conclu que
l’expression «constitution du Canada» au par. 91(l) dans son contexte se
rapporte seulement à l’entité juridique fédérale. Il est significatif que lorsqu’aussi
34

[1980] 1 R.C.S. 54.
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ques, mais il faut souligner qu’on ne l’a jamais utilisé avant pour amoindrir
l’autorité législative des provinces sans leur consentement. Dans l’optique de
l’affaire des Conventions de travail, le point en litige ici est le suivant: le
gouvernement fédéral peut-il compenser son incompétence notoire d’empiéter
sur les pouvoirs provinciaux en procédant par résolution pour obtenir une
modification constitutionnelle qui serait adoptée sur ses instances par le
Parlement du Royaume-Uni?

Etant donné que la constitution canadienne a été créée par l’A.A.N.B. sous forme
de loi impériale, il s’ensuit qu’en l’absence de disposition modificatrice, seule
l’adoption d’une loi impériale pourrait
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la modifier. Au cours des années, elle a subi de nombreuses modifications de
cette façon. Depuis 1895, on a vu se développer la pratique de la requête
officielle au Parlement impérial au moyen d’une adresse conjointe des deux
chambres du Parlement. Cette forme de procédure avait été suivie plus tôt à
l’égard des modifications de l’Acte d’Union, 1840. C’est aussi la procédure
énoncée à l’art. 146 de l’A.A.N.B. pour s’adresser à la Reine, agissant de l’avis de
son Conseil privé, pour admettre des colonies existantes ou des territoires dans
l’union.
La liste des modifications constitutionnelles adoptée depuis 1867 par le
Parlement impérial se trouve dans le Livre blanc de M. Favreau de 1965, publié
par le gouvernement fédéral et approuvé par les gouvernements provinciaux.
Cette Cour l’a citée dans le Renvoi sur le Sénat. Beaucoup de ces modifications
visaient seulement la procédure, tel le report du rajustement de la représentation
à la Chambre des communes en 1916 et 1943 en attendant la fin des hostilités.
Les modifications qui sont importantes relativement à la procédure de
modification appropriée ont été discutées dans ce Livre et elles méritent à notre
avis d’être à nouveau citées au complet:
(1) Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1871—
(Établissement de nouvelles provinces et administration de territoires)
Comme c’était la première fois que le Canada cherchait à faire modifier sa
Constitution, le gouvernement de l’époque n’avait aucun précédent pour le
guider. 11 présenta donc une demande de modification au Parlement du
Royaume-Uni sans consulter le Parlement du Canada, lequel protesta
énergiquement. L’opposition reprocha au gouvernement de n’avoir pas
obtenu le consentement préalable de l’autorité législative canadienne. Le
gouvernement convint que les projets de modification devraient être soumis
au Parlement et la Chambre des Communes adopta à l’unanimité une résolution portant que « . . le gouvernement doit obtenir l’assentiment préalable
du Parlement du Dominion avant de demander que des changements soient
apportés aux dispositions de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique».
Quelques jours plus tard, le gouvernement présenta une adresse conjointe
qui fut adoptée par les deux chambres du Parlement et qui servit de base à
la promulgation ultérieure de la modification par le Parlement britannique.
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récemment qu’en 1949, les chambres du Parlement ont demandé et obtenu un
article permettant au Parlement fédéral de modifier la Constitution par voie
législative, la formulation de l’article en cause assure que ce pouvoir ne permettra
pas de conclure implicitement aux droits de toucher aux pouvoirs attribués aux
provinces par l’A.A.N.B.

(2) Acte du Parlement du Canada de 1875—
Le gouvernement d’alors, malgré le principe qu’il avait mis de l’avant et qu’il
avait fait adopter à l’unanimité par le Parlement du Canada quatre années
auparavant lorsqu’il était dans l’opposition, demanda cette modification sans
«l’assentiment préalable» ou la présentation d’une adresse officielle du
Parlement canadien. De nouvelles protestations se firent entendre et une
résolution analogue à celle de 1871 fut soumise à la Chambre des
Communes. Après un débat, le gouvernement reconnut la justesse du
principe dont il s’était antérieurement fait le protagoniste, à l’effet que tous
les projets de modification de la Constitution doivent être soumis au
Parlement. La nouvelle résolution fut retirée lorsque le gouvernement
concéda que la présentation d’une adresse conjointe des deux chambres du
Parlement était le seul moyen approprié d’obtenir des modifications de la
Constitution.
(3) Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1886—
(Représentation des territoires au Parlement)
Le gouvernement du Canada fit parvenir au Parlement du Royaume-Uni sa
demande de cette modification de la Constitution, au moyen d’une adresse
officielle des deux chambres du Parlement. A une exception près, cette
procédure a été depuis suivie par tous les gouvernements canadiens.
L’exception fut l’adoption en 1895 par le Parlement du Royaume-Uni de
l’Acte concernant l’Orateur canadien (nomination d’un suppléant), laquelle,
en raison des circonstances particulières, ne souleva pas de protestations.
(4) Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1907—(Subventions aux
provinces)
Pour la première fois, à cette occasion, le gouvernement fédéral consulta
les provinces au sujet d’une modification de la Constitution. La modification
intéressait directement les neuf provinces de l’époque. Elles furent, par
conséquent, toutes consultées et huit des neuf gouvernements provinciaux
acceptèrent la proposition fédérale. Une province manifesta son opposition,
tant au Canada qu’en Grande-Bretagne. Le gouvernement britannique
apporta des changements d’importance secondaire au texte du projet de loi
et la modification fut adoptée.
(5) Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1915—(Redéfinition des
divisions sénatoriales)
Cette modification fut édictée sans consultation des provinces et sans
intervention des gouvernements provinciaux.
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Son importance dans l’évolution constitutionnelle du Canada tient au fait
qu’elle fut présentée sous la forme d’un projet de loi canadien qui fut
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(Privilèges, immunités et pouvoirs des Chambres du Parlement)

incorporé dans l’adresse à la Couronne et adoptée sans modification par le
Parlement britannique.
(6) Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1930—

Cette modification de la Constitution fut la première à se rapporter à un
domaine de compétence provinciale mais sans intéresser directement
toutes les provinces. Elle fut obtenue par le gouvernement fédéral après
consultation des seules provinces directement en cause.
(7) Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1940—
(Assurance-chômage)
Cette modification fut la première à changer la répartition des pouvoirs
législatifs, établie par la Constitution de 1867, entre le Parlement et les
législatures des provinces. Elle transféra des provinces au Fédéral le
pouvoir de légiférer en matière d’assurance-chômage. Le gouvernement
fédéral obtint d’abord l’assentiment de tous Ies gouvernements provinciaux.
Dans ce cas, comme dans les cas précédents où l’assentiment des
provinces fut demandé, aucun des gouvernements provinciaux ne soumit la
question à la Législature. Cependant, dans une des provinces la Législature
adopta une résolution après que le premier ministre eût, au nom de son
gouvernement, déjà donné son assentiment à la modification.
(8) Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1943(Ajournement du rajustement de la représentation à la Chambre des
Communes)
Le gouvernement fédéral ne consulta pas les provinces avant de demander
cette modification. Le Parlement du Royaume-Uni l’accorda malgré les
protestations d’un des gouvernements provinciaux. Selon la thèse du gouvernement fédéral, la modification ne concernait que le gouvernement du
Canada car elle ne touchait ni les gouvernements ni les législatures des
provinces.
(9) Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1946—
(Rajustement de la représentation à la Chambre des Communes)
Le gouvernement fédéral procéda de la même façon que pour la
modification de 1943—c’est-à-dire sans consulter les provinces—et pour les
mêmes raisons.
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(10) Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1949—
(Entrée de Terre-Neuve dans la Confédération)
Une résolution fut présentée à la Chambre des Communes demandant que
le gouvernement fédéral ne procède pas à cette modification sans
consultation préalable des gouvernements provinciaux. La résolution n’indi-
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(Compétence des provinces de l’Ouest à l’égard de leurs ressources
naturelles)

quait pas ce qu’il fallait entendre par «consultation. Cependant, la
modification fut promulguée sans que les gouvernements provinciaux soient
consultés ou protestent officiellement, bien que l’un ou deux d’entre eux
eussent déclaré publiquement que des consultations auraient dû avoir lieu.
(Pouvoir du Parlement de modifier la Constitution du Canada sous certains
de ses aspects)
Cette modification fut obtenue sans consultation des gouvernements des
provinces et sans leur assentiment, le gouvernement fédéral s’en tenant à la
thèse qu’il avait adoptée lors des modifications de I943 et 1946. Cependant,
à une conférence fédérale-provinciale sur la Constitution tenue l’année
suivante, le gouvernement fédéral déclara qu’advenant un accord sur une
procédure générale de modification de la Constitution au Canada, il serait
disposé à examiner à nouveau les dispositions essentielles de la
modification de 1949.
(12) Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1951—
(Pensions de vieillesse)
Cette modification fut adoptée après que le gouvernement fédéral eût
obtenu l’assentiment de toutes les provinces. Les gouvernements des
provinces de Québec, de la Saskatchewan et du Manitoba soumirent le
projet de modification à leur Législature qui les autorisa à s’y rallier. Les
autres gouvernements provinciaux l’approuvèrent de leur propre chef.
(13) Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1960—
(Durée des fonctions de certains juges)
Le gouvernement fédéral ne demanda cette modification qu’après avoir
obtenu l’assentiment de toutes les provinces parce qu’elle prévoyait la
retraite obligatoire à 75 ans des juges des tribunaux provinciaux. Le gouvernement du Québec soumit encore une fois la question à sa Législature
avant de signifier son assentiment.
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(14) Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1964—
(Pensions de vieillesse et prestations additionnelles)
Cette modification fut adoptée avec l’assentiment de tous les
gouvernements provinciaux ainsi que, dans le cas du Québec, celui de
l’Assemblée législative. Elle vise l’article 94A qui fut établi, avec
l’assentiment de toutes les provinces, par la modification de 1951.
Le Livre blanc de M. Favreau poursuit:
En cinq occasions—en 1907, 1940, 1951, 1960 et 1964—le gouvernement
fédéral a consulté toutes les provinces sur des projets de modification
intéressant directement chacune d’elles. Il ne s’est présenté jusqu’ici qu’un
seul cas où une modification a été demandée par le gouvernement fédéral
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(11) Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2) de 1949—

On ne relève aucun cas où une modification de l’A.A.N.B. qui intéresse
directement les relations fédérales-provinciales, c’est-à-dire qui change les
pouvoirs législatifs provinciaux, ait été adoptée sans consultation fédérale avec
toutes les provinces et sans leur consentement. En particulier, c’est la procédure
suivie dans les quatre cas postérieurs à l’adoption du Statut de Westminster,
1931.
Cet historique des modifications révèle l’existence de contraintes
constitutionnelles. Bien que le choix de la procédure par la résolution soit en lui même une question de responsabilité parlementaire interne, les adresses au
Souverain relèvent de deux domaines. Les résolutions concernant l’entité
juridique fédérale et les pouvoirs fédéraux ont été présentées sans s’en rapporter
à d’autres qu’aux membres des chambres fédérales. Les résolutions
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réduisant l’autorité provinciale n’ont jamais été adoptées sans l’accord des
provinces. En d’autres mots, les principes constitutionnels normaux qui
reconnaissent l’inviolabilité des pouvoirs législatifs distincts et exclusifs ont été
intégrés au mécanisme de procédure par résolution.
L’historique des modifications constitutionnelles suit également l’évolution de la
souveraineté canadienne. L’A.A.N.B. n’avait aucunement pour but de séparer le
Canada du Commonwealth britannique. Toutefois, le rôle vital du consentement
canadien en tant qu’expression de la souveraineté canadienne est illustré par le
fait qu’aucune modification constitutionnelle n’a été adoptée sans ce
consentement.
Le Statut de Westminster, 1931 a été adopté après deux conférences impériales
tenues en 1926 et 1930 auxquelles assistaient des représentants du RoyaumeUni, du Canada, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Afrique du Sud, de
l’Etat libre d’Irlande et de Terre-Neuve. A la première conférence, la position
constitutionnelle existante a été formulée dans une déclaration appelée (da
Déclaration Balfour»:
[TRADUCTION] Il s’agit de collectivités autonomes au sein de l’Empire
britannique, de statut égal et en aucune façon subordonnées l’une à l’autre
pour ce qui est de leurs affaires internes ou extérieures, tout en étant unies
par une allégeance commune à la Couronne, et librement associées comme
membres du Commonwealth britannique des Nations.
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après consultation des seules provinces directement impliquées. Il s’agit de
la modification de 1930 qui transférait aux provinces de l’Ouest les
ressources naturelles qui relevaient du gouvernement fédéral depuis leur
entrée dans la Confédération. En dix occasions—en 1871, 1875, 1886,
1895, 1915, 1916, 1943, 1946, 1949 et 1949 (2)—des modifications ont été
apportées à la Constitution, sans consultation préalable des provinces, à
l’égard de questions que le gouvernement fédéral jugeait de sa compétence
exclusive. Dans les quatre derniers cas ci-dessus, une ou deux provinces
ont protesté, soutenant que des consultations fédérales-provinciales
auraient dû avoir lieu avant que le Parlement ne soit appelé à se prononcer.

Le Statut de Westminster, 1931 a été adopté pour donner effet en droit
britannique au statut souverain désormais reconnu des collectivités au sein de
l’Empire britannique.
2. (1) La Loi de 1865 relative à la validité des lois des colonies ne doit
s’appliquer à aucune loi adoptée par le Parlement d’un Dominion
postérieurement à la proclamation de la présente loi.
(2) Nulle loi et nulle disposition de toute loi édictée postérieurement à la
proclamation de la présente loi par le Parlement d’un Dominion ne sera
invalide ou inopérante à cause de son incompatibilité avec la législation
d’Angleterre, ou avec les dispositions de toute loi existante
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ou à venir émanée du Parlement du Royaume-Uni, ou avec tout arrêté,
statut ou règlement rendu en exécution de toute loi comme susdit, et les
attributions du Parlement d’un Dominion comprendront la faculté d’abroger
ou de modifier toute loi ou tout arrêté, statut ou règlement comme susdit
faisant partie de la législation de ce Dominion.
3. Il est déclaré et statué par les présentes que le Parlement d’un Dominion
a le plein pouvoir d’adopter des lois d’une portée extra-territoriale.
4. Nulle loi du Parlement du Royaume-Uni adoptée postérieurement à
l’entrée en vigueur de la présente Loi ne doit s’étendre ou être censée
s’étendre à un Dominion, comme partie de la législation en vigueur dans ce
Dominion, à moins qu’il n’y soit expressément déclaré que ce Dominion a
demandé cette loi et a consenti à ce qu’elle soit édictée.
…
7. (1) Rien dans la présente Loi ne doit être considéré comme se rapportant
à l’abrogation ou à la modification des Actes de l’Amérique du Nord
britannique, 1867 à 1930, ou d’un arrêté, statut ou règlement quelconque
édicté en vertu desdites Actes.
(2) Les dispositions de l’article deux de la présente Loi doivent s’étendre aux
lois édictées par les provinces du Canada et aux pouvoirs des législatures
de ces provinces.
(3) Les pouvoirs que la présente Loi confère au Parlement du Canada ou
aux législatures des provinces ne les autorisent qu’à légiférer sur des
questions qui sont de leur compétence respective.
Nous ne considérons pas que l’art. 4 ait des répercussions réelles sur la question
en cause en l’espèce. L’article utilise le mot «s’étendre» et, à notre avis, il veut
donc dire qu’en l’absence de la déclaration mentionnée dans l’article, nulle loi du
Royaume-Uni ne fera partie de la législation en vigueur dans un dominion. Il est
toutefois intéressant de voir que toutes les modifications adoptées après l’entrée
en vigueur du Statut de Westminster, 1931 contiennent une déclaration que le
Canada les a demandées et y a consenti.
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Les articles suivants du Statut nous ont été mentionnés au cours des plaidoiries:

Les dominions auxquels le Statut de Westminster, 1931 s’applique étaient tous
des Etats unitaires sauf le Canada et l’Australie, et la constitution australienne
contenait déjà une disposition modificatrice.
Quant au Canada, la portée possible de l’art. 2 a été une source d’inquiétude
pour les provinces parce qu’une interprétation possible était de permettre au
Parlement fédéral d’abroger ou de modifier l’A.A.N.B. L’article 7 est le résultat de
cette inquiétude. Le Livre blanc de M. Favreau traite de l’historique de cette
question aux pp. 18 et 19:
Le 30 juin 1931, le très honorable R.B. Bennett, premier ministre du
Canada, soumit à la Chambre des Communes une résolution proposant
qu’une adresse soit présentée à Sa Majesté pour demander la promulgation
du Statut de Westminster. Le préambule de la résolution déclarait:
«Considérant que les autorités compétentes au Canada ont étudié
l’opportunité et la mesure dans laquelle les principes contenus dans le
projet de loi du Parlement du Royaume-Uni devraient s’appliquer à la
législation provinciale; et qu’à une conférence interprovinciale, tenue à
Ottawa, les septième et huitième jours d’avril en l’an mil neuf cent
trente et un de Notre Seigneur, une clause fut approuvée par les
délégués du gouvernement de Sa Majesté au Canada et des
gouvernements de toutes les provinces du Canada, pour être insérée
dans le projet de loi dans le but de déclarer que les dispositions du
projet de loi relatives à l’acte concernant la validité des lois coloniales
devraient s’étendre aux lois adoptées par les provinces du Canada et
aux pouvoirs des législatures des provinces; et aussi dans le but de
déclarer que rien dans le projet de loi ne serait censé s’appliquer à
l’abrogation, à la modification ou au changement des Actes de
l’Amérique du Nord britannique, de 1867 à 1930, ou de toute
ordonnance, règle ou tout règlement établi sous leur empire; et aussi
dans le but de déclarer que les pouvoirs conférés par le projet de loi au
Parlement du Canada et aux législatures des provinces devraient être
restreints à l’adoption des lois se rapportant à des questions relevant
de la juridiction du Parlement du Canada ou de l’une quelconque des
législatures des provinces respectivement.»
Le premier ministre rappela que la Conférence fédérale-provinciale
mentionnée dans le préambule avait été convoquée sur les instances de
l’Ontario, qui avait reçu l’appui d’autres provinces. Certaines d’entre elles
avaient exprimé des craintes que des dispositions aussi étendues que celles
qui devaient s’inscrire dans le Statut de Westminster ne permettent à un
parlement fédéral d’empiéter sur les droits d’une législature provinciale et
d’exercer des pouvoirs qui dépassent sa propre compétence. Il fit ressortir
que « ... au cas où l’on prétendrait que les droits des provinces définis dans
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique sont diminués, modifiés ou
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Le Statut de Westminster, 1931 fut adopté le I1 décembre 193I. Plus tôt dans
l’année, Me Louis St-Laurent, alors président de l’Association du Barreau
canadien et distingué constitutionnaliste, avait parlé dans son discours
présidentiel, publié à (193I) 9 R. du B. Can. 525, des résolutions de la Chambre
des communes et du Sénat demandant l’adoption du Statut. Son discours ne se
situe pas dans un contexte politique. A l’époque, il n’occupait aucun poste
politique. Ce n’est que plus tard qu’il est devenu député à la Chambre des
communes et ministre de la Couronne. L’extrait suivant de ce discours [à la p.
533] est pertinent à la question dont la Cour est saisie:
[TRADUCTION] Certes, il se peut que, bien qu’à la fois le Dominion et les
provinces restent soumis à la compétence législative du Parlement de Sa
Majesté au Royaume-Uni, ce Parlement ait, en théorie, les pleins pouvoirs
pour modifier la répartition de la compétence législative entre eux. Mais
après la déclaration de 1926 portant qu’à la fois le Royaume-Uni et les
Dominions sont des collectivités autonomes à statut égal, en aucune façon
subordonnées les uns aux autres sur quelque aspect de leurs affaires
internes ou extérieures, il semble réellement peu probable que le Parlement
du Royaume-Uni se mette à légiférer pour le territoire d’un de ces
dominions, à moins qu’il soit expressément déclaré dans l’Acte que ce
dominion a demandé l’adoption du projet de loi et y consente. Et si le
Royaume-Uni et les Dominions ont un statut égal et ne sont en aucune
façon subordonnés les uns aux autres sur quelque aspect de leurs affaires
internes ou extérieures, la disposition de l’article 92 de l’Acte de 1867
portant que dans chaque province la législature a le pouvoir exclusif de faire
des lois relatives à l’amendement de temps à autre de sa constitution, sauf
les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur, ne semble-telle pas indiquer que les chambres du Parlement du Dominion n’auraient
pas compétence pour demander l’adoption de lois qui pourraient étendre ou
réduire l’autonomie législative provinciale ou y consentir? Il est vrai qu’il est
prévu que l’un des paragraphes du Statut de Westminster déclare que rien
dans cette loi ne doit être considéré comme se rapportant à l’abrogation ou
à la modification des Actes de l’Amérique du Nord britannique, 1867 à 1930,
ou
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d’un arrêté, statut ou règlement quelconque édicté en vertu desdits actes;
mais la déclaration faite à la Conférence impériale prétend être un énoncé
de la position constitutionnelle reconnue et, si c’est effectivement le cas,
faut-il ajouter quelque chose pour qu’il soit clair que la constitution des
provinces peut seulement être modifiée ou touchée par les provinces ellesmêmes?
L’article 92 exclut la compétence fédérale à cet égard, et la déclaration de
1926 semble effectivement faire état d’une position constitutionnelle qui
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abrogés» un article du Statut d’application spéciale au Canada devait
déclarer, avec l’accord unanime des provinces, que tel n’était pas le cas.

Le Statut de Westminster, 1931 a donné une reconnaissance législative au statut
souverain indépendant du Canada en tant que nation. Toutefois, quoique le
Canada en tant que nation ait été reconnu comme souverain, le gouvernement de
la nation restait de type fédéral et le Parlement fédéral n’a pas acquis seul le
contrôle complet de l’exercice de cette souveraineté. Une interprétation possible
de l’art. 2 du Statut de Westminster, 1931, pris isolément serait de donner ce
contrôle au Parlement fédéral, mais l’adoption de l’art. 7, sur l’instance des
provinces, visait à empêcher que le Parlement fédéral n’exerce ce pouvoir. Le
paragraphe 7(3) en particulier reconnaît explicitement le maintien de la division
des pouvoirs créée par l’A.A.N.B. Les pouvoirs conférés au Parlement du Canada
par le Statut de Westminster, 1931 ne l’autorisent qu’à légiférer sur des questions
qui sont de sa compétence.
Aux termes du par. 7(1), le Parlement impérial est demeuré l’instrument juridique
d’adoption de modifications des A.A.N.B., 1867-1930. Ceci n’a nettement aucun
effet sur la procédure existante qui a été utilisée pour obtenir la modification de
l’A.A.N.B. La procédure par résolution qui, après 1895, a produit toutes les
modifications constitutionnelles jusqu’en 1931, a été suivie pour toutes les
modifications constitutionnelles adoptées depuis 193I.
Le procureur général du Canada a présenté un argument faussement simple à
l’appui de la légalité de la résolution en question ici. Il a fait valoir que la
résolution n’est pas une loi et qu’en conséquence, elle ne se prête pas à une
détermination
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judiciaire et qu’en outre les deux chambres peuvent légalement passer toutes les
résolutions qu’elles veulent. Le Parlement impérial a toute l’autorité légale voulue
pour modifier l’A.A.N.B en adoptant une loi et son pouvoir à cet égard ne peut
être mis en doute. Donc, si le Parlement impérial adopte une loi en réponse à une
résolution du Sénat et de la Chambre des communes, il ne peut être question
d’illégalité.
Toutefois, on a aussi soutenu que bien que le Parlement impérial ait toute
l’autorité légale pour modifier l’A.A.N.B., il existe une convention «ferme et fixe»
que pareille modification ne sera adoptée qu’en réponse à une résolution des
deux chambres en ce sens et, en outre, qu’il adoptera toutes les modifications de
l’A.A.N.B. ainsi demandées.
En définitive, si l’on se penche sur le processus du point de vue du fond plutôt
que de la forme, on affirme en fait que le Sénat et la Chambre des communes ont
le pouvoir de faire adopter toutes les modifications de l’A.A.N.B. qu’ils veulent,
même si elles suppriment, sans le consentement provincial, des pouvoirs
législatifs que l’A.A.N.B. accorde aux provinces.
A l’appui de la proposition que les résolutions sont des questions de procédure
parlementaire interne qui ne se prêtent pas à une détermination judiciaire, on a
cité deux auteurs britanniques. Dans son Introduction to the Study of the Law of
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empêche l’intervention à leur sujet de tout autre parlement auquel elles ne
seraient aucunement subordonnées.

Quand des autorités anglaises, tels Dicey et May, traitent du pouvoir des
chambres du Parlement d’adopter des résolutions et de leur effet, elles
envisagent les résolutions des chambres du Parlement dans un Etat unitaire. Aux
termes de la constitution britannique, la seule limite du pouvoir du Parlement est
qu’il doit exprimer son autorité
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par des lois. Une «modification constitutionnelle» en vertu de la constitution
britannique peut être adoptée par des lois normales. En conséquence, ces
autorités ne sont d’aucune utilité pour fixer les limites, le cas échéant, du pouvoir
d’un ordre de gouvernement dans un Etat fédéral relativement à l’utilisation d’une
procédure de modification acceptée pour réduire les pouvoirs de l’autre ordre
législatif. La résolution en cause ici n’est pas une question de procédure interne.
On reconnaît qu’une résolution du Sénat et de la Chambre des communes
constitue un moyen de s’adresser au Parlement impérial pour qu’il légifère pour
effectuer une modification constitutionnelle.
Selon le procureur général, le pouvoir du Sénat et de la Chambre des communes
d’adopter des résolutions de tous genres et de les utiliser à toutes fins est
reconnu par l’art. 18 de l’A.A.N.B. et l’art. 4 de la Loi sur le Sénat et la Chambre
des communes, S.R.C. I970, chap. S-8. L’article 18 de l’A.A.N.B. prévoit:
18. Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le
Sénat et la Chambre des Communes et les membres de ces corps
respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par acte du Parlement du
Canada; mais de manière à ce qu’aucun acte du Parlement du Canada
définissant tels privilèges, immunités et pouvoirs ne donnera aucuns
privilèges, immunités ou pouvoirs excédant ceux qui, lors de la passation du
présent acte, sont possédés et exercés par la Chambre des Communes du
Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et par les
membres de cette Chambre.
Le texte actuel de l’art. 18 a été adopté par l’Acte du Parlement du Canada, 1875
pour remplacer l’art. I8 de l’A.A.N.B., 1867. La rédaction différente des deux
articles n’est pas pertinente à la question en litige ici.
L’article 18 ne crée ni ne reconnaît en lui-même l’existence des privilèges,
immunités et pouvoirs du Sénat et de la Chambre des communes. Il prévoit que
leurs privilèges, immunités et pouvoirs seront ceux prescrits de temps à autre par
acte du Parlement du Canada, sous réserve que le Parlement ne pourra par une
loi donner au Sénat ou à la Chambre des communes des privilèges, immunités
ou pouvoirs qui excèdent ceux que possède la Chambre des communes du
Parlement du Royaume-Uni.
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the Constitution, 10e éd., Dicey déclare aux pp. 54 et 55 que la résolution des
chambres n’est pas une loi et que chaque chambre a la complète maîtrise de sa
propre procédure. Dans The Law, Privileges, Proceedings and Usage of
Parliament, 18e éd., à la p. 195, May confirme la règle que chaque chambre a
compétence exclusive sur sa propre procédure interne.

Dans l’exercice des pouvoirs que lui a accordés l’art. 18 de l’A.A.N.B., le
Parlement du Canada a adopté en 1868 un Acte pour définir les privilèges,
immunités et attributions du Sénat et de la Chambre des communes, 1868 (Can.),
chap. 23. Les articles 1 et 2 de cet acte prévoit ce qui suit:
1. Le Sénat et la Chambre des Communes, respectivement, ainsi que les
membres de ces corps, posséderont et exerceront les mêmes privilèges,
immunités et attributions que ceux possédés et exercés, à l’époque de la
passation de l’acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867, par la
Chambre des Communes du parlement du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d’Irlande, et par ses membres, en tant qu’ils ne sont pas
incompatibles avec l’acte ci-haut cité.
2. Ces privilèges, immunités et attributions seront censés former partie et
formeront partie de la loi générale et publique du Canada, et il ne sera pas
nécessaire de les alléguer spécialement, mais il devra en être judiciairement
pris connaissance par tous les tribunaux et par tous les juges en Canada.
Les dispositions essentielles de ces deux articles ont été reprises dans les lois
ultérieures. On les retrouve actuellement aux art. 4 et 5 de la Loi sur le Sénat et la
Chambre des communes, précitée:
4. Le Sénat et la Chambre des communes, respectivement, ainsi que leurs
membres respectifs, possèdent et exercent
a) les mêmes privilèges, immunités et attributions que possédaient et
exerçaient lorsque a été voté l’Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1867, la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni, ainsi que
ses membres, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec ladite
loi; et
b) Les privilèges, immunités et attributions qui sont de temps à autre définis
par une loi du Parlement du Canada, n’excédant pas ceux que possédaient
et exerçaient, respectivement, à la date de cette loi, la Chambre des
communes du Parlement du Royaume-Uni et ses membres.
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5. Ces privilèges, immunités et attributions font partie de la loi générale et
publique du Canada, et il n’est pas nécessaire de les alléguer spécialement,
mais tous les tribunaux et tous les juges du Canada doivent en prendre
judiciairement connaissance.
Le Parlement n’a pas conféré au Sénat et à la Chambre des communes tous les
privilèges, immunités et attributions que possédait et exerçait la Chambre des
communes du Royaume-Uni, mais les leur a seulement conférés «dans la
mesure où ils ne sont pas incompatibles avec ladite loi», c’est-à-dire l’A.A.N.B.,
1867. Il reconnaît ainsi que certaines attributions que possède la Chambre des
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Le Parlement ne peut attribuer des pouvoirs législatifs à ses deux chambres. En
outre, parce qu’à la différence du Parlement du Royaume-Uni, l’étendue du
pouvoir de légiférer du Parlement est limitée, il ne peut attribuer au Sénat et à la
Chambre des communes des pouvoirs qu’il ne possède pas lui-même.

A notre avis, cette très importante restriction tient compte du fait que, tandis que
la Chambre des communes du Royaume-Uni est l’une des chambres du
Parlement d’un Etat unitaire, le Sénat et la Chambre des communes canadiens
sont les chambres d’un parlement d’un Etat fédéral, dont les pouvoirs ne sont pas
totaux, mais précisément limités par la loi qui l’a créé.
Afin d’adopter la résolution actuellement en cause, le Sénat et la Chambre des
communes doivent prétendre exercer une attribution. On doit en trouver la source
à l’al. 4a) de la Loi sur le Sénat et la Chambre des communes, puisqu’aucune
autre loi n’a été adoptée jusqu’à ce jour, à part cet alinéa, qui définit effectivement
les privilèges, immunités et attributions des deux chambres du Parlement. La
résolution dont nous sommes saisis a été adoptée dans le but de faire modifier
l’A.A.N.B., modification dont il est admis que l’effet est de réduire les pouvoi rs
législatifs provinciaux aux termes de l’art. 92 de l’A.A.N.B. A notre avis, ce
pouvoir n’est pas compatible avec l’A.A.N.B., il lui est opposé. C’est un pouvoir
qui est en rupture avec le fondement même de l’A.A.N.B. Par conséquent, vu les
limitations que l’al. a) de l’art. 4 contient, il ne confère pas ce pouvoir. Le Sénat et
la Chambre des communes prétendent exercer un pouvoir qu’ils ne possèdent
pas.
L’effet de la position adoptée par le procureur général du Canada est que les
deux chambres du Parlement ont un contrôle total sur le déclenchement
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d’un mécanisme par lequel ils peuvent faire modifier l’A.A.N.B. à leur gré. On a
carrément concédé au cours des plaidoiries qu’il n’y avait pas de limites aux
genres de modifications ainsi concevables. A notre avis, il découle en substance
de cet argument que, depuis au plus tard 1931, les provinces ne doivent pas leur
existence continue à leur pouvoir constitutionnel exprimé dans l’A.A.N.B., mais à
la tolérance du Parlement fédéral. Quoique le Parlement fédéral ait été pendant
cette période incompétent pour légiférer sur les matières attribuées aux provinces
par l’art. 92, ses deux chambres pouvaient à tout moment le faire au moyen d’une
résolution adressée au Parlement impérial, qui viendrait modifier l’A.A.N.B.
En somme, le procureur général du Canada affirme que les deux chambres du
Parlement détiennent un pouvoir de demander des modifications de l’A.A.N.B. qui
pourraient bouleverser et même détruire le régime fédéral de gouvernement
constitutionnel du Canada. Nous ne connaissons pas de sources juridiques
possibles de ce pouvoir. La Chambre des communes et le Sénat font partie du
Parlement du Canada. L’article 17 de l’A.A.N.B. énonce qu’il «y aura, pour le
Canada, un parlement qui sera composé de la Reine, d’une chambre haute
appelée le Sénat, et de la Chambre des communes». Aux termes de l’art. 91 de
l’A.A.N.B., les lois sont adoptées par la Reine, de l’avis et du consentement du
Sénat et de la Chambre des communes. Ces deux éléments du Parlement ne
peuvent d’eux-mêmes adopter des lois, et le Parlement ne pourrait leur conférer
des pouvoirs plus grands que ceux qu’il possède lui-même.
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communes du Royaume-Uni peuvent ne pas être compatibles avec les
dispositions de l’A.A.N.B.
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pas l’autorité voulue, de leur propre chef, pour obtenir des modifications
constitutionnelles qui toucheraient au fondement même du régime fédéral
canadien, c’est-à-dire la division complète des pouvoirs législatifs entre le
Parlement du Canada et les législatures provinciales. Il incombe à cette Cour
d’examiner cette revendication de droits dans l’optique de la préservation de la
Constitution.
Dès l’origine, cette Cour s’est activement penchée sur la constitutionnalité des
lois tant fédérales que provinciales. Son rôle s’est généralement étendu à
l’interprétation des termes exprès de l’A.A.N.B. Toutefois, à l’occasion, cette Cour
a eu à examiner des questions pour lesquelles l’A.A.N.B. n’offrait aucune
réponse. Dans chaque cas, elle a rejeté la revendication de pouvoir qui porterait
atteinte aux principes fondamentaux de la Constitution.
Dans l’arrêt Amax Potash Ltd. et autres c. Gouvernement de la Saskatchewan 35,
la demanderesse cherchait à faire déclarer ultra vires des articles de The Mineral
Taxation Act, R.S.S. 1965, chap. 64, et des règlements adoptés en vertu de cette
loi et à recouvrer des montants payés à titre de taxes en vertu des règlements. Le
gouvernement de la Saskatchewan a contesté que ces articles fussent ultra vires,
mais a également prétendu qu’il n’y avait pas de cause d’action puisque le par.
5(7) de The Proceedings against the Crown Act, R.S.S. 1965, chap. 87,
empêchait de recouvrer les fonds payés à la Couronne. La partie pertinente du
par. 5(7) prévoit:
[TRADUCTION] (7) On ne peut exercer aucun recours contre la Couronne
en vertu du présent ou de tout autre article de la Loi au regard d’actes ou
d’omissions commis ou ayant apparemment été commis dans l’exercice
d’un pouvoir conféré ou censé avoir été conféré à la Couronne en vertu
d’une loi ou d’une disposition législative qui excédait, excède ou pourrait
excéder la compétence de la Législature; ...
Dans ses motifs, le juge Dickson, qui a rendu le jugement de la Cour, déclare à la
p. 590:
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On dit qu’un État est souverain et qu’il n’appartient pas aux tribunaux de
juger de la raison d’être ni de la sagesse de la volonté expresse du
35

[1977] 2 R.S.C. 576.
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Le procureur général du Canada prétend qu’étant donné que le par. 7(1) du
Statut de Westminster, 1931 laisse l’abrogation ou la modification des Actes de
l’Amérique du Nord britannique, 1867 à 1930 dans les mains du Parlement
impérial, rien n’empêche les deux chambres du Parlement de demander une
modification en la forme qu’elles désirent. Cet argument signifie que les deux
chambres du Parlement peuvent accomplir indirectement, par l’intervention du
Parlement impérial, ce que le Parlement du Canada est lui-même incapable de
faire. A notre avis, les deux chambres n’ont

A mon avis, le par. 5(7) de The Proceedings against the Crown Act va
beaucoup plus loin que de simplement accorder une immunité à la
Couronne. Dans le présent contexte, il touche directement au droit de lever
des impôts. Par conséquent, il touche à la répartition des pouvoirs prévue à
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867. Il soulève également la
question du droit d’une province, ou même du Parlement fédéral, de violer la
constitution canadienne. Il est évident que si le Parlement fédéral ou une
législature provinciale peuvent imposer des impôts en outrepassant leurs
pouvoirs et se donner à cet égard une immunité par le biais d’une loi
existante ou ex post facto, ils pourraient ainsi se placer dans la même
situation que s’ils avaient agi en vertu de leurs pouvoirs constitutionnels
respectifs. Refuser la restitution de revenus perçus sous la contrainte en
vertu d’une loi ultra vires revient à permettre à la législature provinciale de
faire indirectement ce qu’elle ne peut faire directement, et imposer des
obligations illégales par des moyens détournés.
Dans l’affaire British Columbia Power Corp. c. British Columbia Electric Co. et
autres36, cette Cour devait décider si on pouvait rendre une ordonnance de
séquestre pour administrer des biens en attendant que soit rendue une décision
sur la constitutionnalité de certaines lois de la Colombie-Britannique; l’issue du
litige devait déterminer
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si la Couronne avait un droit sur les actions ordinaires de British Columbia
Electric Company Limited que la loi lui donnait.
On a prétendu qu’une ordonnance de séquestre ne pouvait être rendue en vertu
de la prérogative d’immunité de la Couronne. Voici ce que le juge en chef Kerwin,
qui a rendu le jugement de la Cour, déclare aux pp. 644 et 645:

36

[1962] R.C.S. 642.
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législateur. En tant que déclaration de principe, c’est indubitablement exact,
mais dans un État fédéral, le principe général doit céder devant les
exigences de la constitution qui définit les limites de la souveraineté et de la
suprématie. Les tribunaux ne mettront pas en doute la sagesse des textes
législatifs qui, aux termes de la Constitution canadienne, relèvent de la
compétence des législatures, mais une des hautes fonctions de cette Cour
est de s’assurer que les législatures n’outrepassent pas les limites de leur
mandat constitutionnel et n’exercent pas illégalement certains pouvoirs. La
Saskatchewan et l’Alberta ont fait savoir à cette Cour que les notions de
justice et d’équité ne sont pas pertinentes en l’espèce. S’il en résulte une
injustice, c’est à l’électorat qu’il appartient de la corriger et non aux
tribunaux. Apparemment les deux provinces ne trouvent rien d’incohérent ni
d’anormal à interdire à un sujet de recouvrer des sommes d’argent payées
sous protêt à la Couronne en exécution d’une loi subséquemment jugée
ultra vires.

Dans Attorney General of Nova Scotia c. Attorney General of Canada37, la Cour
devait examiner la validité de lois qui envisageaient une délégation de pouvoirs
législatifs de la législature provinciale au Parlement du Canada et du Parlement à
la législature provinciale. Le juge en chef Rinfret déclare aux pp. 34 et 35:
[TRADUCTION] La Constitution du Canada n’appartient ni au Parlement, ni
aux législatures; elle appartient au pays. C’est en elle que les citoyens de ce
pays trouveront la protection des droits auxquels ils peuvent prétendre. Le
fait que le Parlement ne peut légiférer que sur les sujets que lui assigne
l’article 91, et que chaque province peut légiférer exclusivement sur les
matières que lui assigne l’article 92, fait partie de cette protection. Les
Canadiens sont fondés à exiger que seul le Parlement du Canada adopte
des lois en vertu de l’article 91, de même que la population de chaque
province est fondée à exiger que la législation portant sur les matières
qu’énumère l’article 92 provienne exclusivement de la législature de celle-ci.
Dans chaque cas, les députés élus au Parlement ou aux législatures sont
les seuls auxquels on a confié le pouvoir et le devoir de
[Page 844]

légiférer en ce qui concerne les sujets que l’Acte constitutionnel a attribués
à titre exclusif à chacun d’entre eux.
Ni l’article 91 ni l’article 92 ne formule un quelconque pouvoir de délégation,
de même qu’en vérité, c’est en vain que l’on y rechercherait un quelconque
pouvoir pour l’un de ces organes d’accepter une délégation de l’autre; il ne
fait aucun doute pour moi que, si l’on avait eu l’intention de conférer de tels
pouvoirs, on l’aurait exprimé en termes clairs et non équivoques. Dans le
plan d’ensemble de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, il devait y
avoir, selon les termes de lord Atkin dans le Renvoi relatif aux conventions
de travail ([1937] A.C. 326), «des compartiments étanches, parties essentielles de sa structure première».
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[TRADUCTION] A mon avis, dans un système fédératif où l’autorité
législative se divise, comme les prérogatives de la Couronne, entre le
Dominion et les provinces, il n’est pas permis à la Couronne, du chef du
Canada ou d’une province, de réclamer une immunité fondée sur un droit
dans certaine propriété, lorsque ce droit dépend entièrement et uniquement
de la validité de la législation qu’elle a elle-même passée, s’il existe un
doute raisonnable quant à la validité constitutionnelle de cette législation.
Lui permettre d’agir ainsi serait lui permettre, par l’exercice de droits en
vertu d’une législation qui excède ses pouvoirs, d’obtenir le même résultat
que si cette législation était valide. Dans un système fédératif, il me semble
qu’en pareille circonstance, le tribunal a la même compétence pour
préserver des biens dont le titre dépend de la validité d’une législation que
pour établir la validité de la législation elle-même.

Dans le Renvoi relatif aux lois de l’Alberta 38, la Cour a notamment examiné la
constitutionnalité de The Accurate News and Information Act qui imposait certains
devoirs de publication aux journaux publiés en Alberta. Le juge en chef Duff (avec
qui le juge Davis était d’accord) y parle du droit à la discussion publique et de
l’autorité du Parlement pour le protéger, et déclare aux pp. I33 et I34:
[TRADUCTION] Cette compétence repose sur le principe que les pouvoirs
indispensables à la protection de la Constitution elle-même découlent par
déduction nécessaire de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique pris dans
son ensemble (Fort Frances Pulp & Power Co. Ltd. v. Manitoba Free Press
Co. Ltd., ([1923] A.C. 695)) et, puisque la matière au sujet de laquelle le
pouvoir est exercé n’est pas exclusivement une matière provinciale, elle
appartient nécessairement au Parlement.
On peut noter que dans les cas susmentionnés, les principes et doctrines
juridiques élaborés par le judiciaire ont plusieurs points communs. Premièrement,
aucun ne figure dans les dispositions expresses des Actes de l’Amérique du Nord
britannique ni dans d’autres textes constitutionnels.
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Deuxièmement, on a considéré qu’ils représentent tous des exigences
constitutionnelles découlant du caractère fédéral de la Constitution du Canada.
Troisièmement, on leur a accordé à tous un plein effet juridique, c’est-à-dire qu’on
les a utilisés pour faire annuler des textes de loi. Quatrièmement, ils ont tous été
élaborés par le judiciaire pour répondre à une inititative [sic] législative particulière
à l’égard de laquelle on pourrait dire, comme le fait le juge Dickson dans l’affai re
Amax (précitée) à la p. 591, que: «La jurisprudence en droit constitutionnel
canadien n’a jamais traité directement de cette question ... ».
Les décisions examinées ci-dessus sont toutes des arrêts de cette Cour. Nous
avons déjà parlé de l’arrêt du Conseil privé dans l’affaire des Conventions de
travail qui, à notre avis, apporte par analogie une aide précieuse pour résoudre le
litige soumis à la Cour. Le procureur général du Canada y faisait valoir que le
pouvoir du gouvernement fédéral de conclure des traités au nom d’un Canada
souverain permettait au Parlement fédéral de légiférer conformément aux
obligations contractées aux termes d’un traité. Le Conseil privé a rejeté cette
prétention et décidé que le Parlement fédéral ne bénéficiait pas d’une
compétence législative plus grande du fait de l’accession du Canada à la
souveraineté. Le Parlement fédéral n’était pas investi d’une autorité législative
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Aucun des organes législatifs, qu’il soit fédéral ou provincial, ne possède la
moindre parcelle des pouvoirs dont l’autre est investi, et il ne peut en
recevoir par la voie d’une délégation. A cet égard, le mot «exclusivement»,
employé aussi bien à l’article 91 qu’à l’article 92, établit une ligne de
démarcation nette, et il n’appartient ni au Parlement ni aux législatures de
se conférer des pouvoirs les uns aux autres.

Le procureur général du Canada prétend en l’espèce que seul le Parlement
fédéral peut parler au nom du Canada en tant qu’Etat souverain. Selon la
pratique de modification de l’A.A.N.B. qui s’est développée, seules les chambres
du Parlement peuvent prier le Parlement impérial de modifier l’A.A.N.B. et, aux
termes d’une convention ferme et fixe, ce dernier doit s’y conformer. Rien,
prétend-on, n’empêche donc juridiquement de soumettre au Parlement impérial
par une résolution des deux chambres une demande de modification de
l’A.A.N.B. qui a un effet sur la division fondamentale des pouvoirs législatifs
enchâssés dans l’A.A.N.B.
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A notre avis, l’accession du Canada au statut souverain international ne permet
pas au Parlement fédéral, dont l’autorité législative est limitée aux matières
définies à l’art. 91 de l’A.A.N.B., de faire unilatéralement, au moyen d’une
résolution de ses deux chambres, une modification de l’A.A.N.B. qui serait
contraire au principe fondamental de la division des pouvoirs créée par cet acte.
La revendication de ce droit, qui n’a jamais été tentée auparavant, est non
seulement contraire au régime fédéral créé par l’A.A.N.B., mais va également à
l’encontre de l’objectif visé par l’art. 7 du Statut de Westminster, 1931.
On peut résumer en ces termes la position fédérale en l’espèce. Bien que le
Parlement fédéral n’ait pas l’autorité voulue pour atteindre les objectifs énoncés
dans la résolution en adoptant lui-même une loi, il peut échapper à cette limitation
de son autorité en la faisant adopter par le Parlement impérial sur l’ordre d’une
résolution des deux chambres du Parlement fédéral. Le Parlement fédéral tente
ainsi d’accomplir indirectement ce que juridiquement il ne peut faire directement,
en détournant vers une fin illégale le mode normal de résolution utilisé pour
obtenir du Parlement impérial l’adoption de modifications constitutionnelles, A
notre avis, puisque l’adoption d’une telle modification excède le pouvoir du
Parlement fédéral, il est également hors du pouvoir de ses deux chambres de le
faire par l’intermédiaire du Parlement impérial.
Nous faisons nôtre l’opinion exprimée par le très honorable Louis St-Laurent,
alors premier ministre du Canada, le 3I janvier I949, lorsqu’il dit au cours du débat
sur l’adresse:
Quant aux questions confiées par la constitution aux gouvernements
provinciaux, il est impossible au Parlement fédéral de les leur retirer. Notre
compétence ne s’étend pas à ce qui a été confié exclusivement aux
provinces. Nous ne pouvons demander que soit modifié quelque chose qui
échappe à notre juridiction, qui elle, ne porte que sur les questions qui nous
sont expressément confiées. Nous pouvons demander que soit modifiée la
façon de nous occuper de ces questions-là, ...
(Débats de la Chambre des communes, 1949, vol. 1, à la p. 87.)
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additionnelle à cause des engagements qu’il avait pris aux termes d’un traité
international.

Ce passage définit clairement l’étendue du pouvoir du Parlement fédéral de
demander de son propre chef des modifications de l’A.A.N.B. Il est limité aux
matières que l’A.A.N.B. lui a attribuées.
L’A.A.N.B. a créé une union fédérale. Il est de l’essence même de la nature
fédérale de la Constitution que le Parlement du Canada et les législatures des
provinces aient des pouvoirs législatifs distincts. Le Conseil privé s’est prononcé
sur la nature des pouvoirs législatifs des provinces aux termes de l’art. 92 et sur
le statut des législatures provinciales dans les arrêts Hodge et Maritime Bank
(précités). Nous reprenons la déclaration de lord Watson dans cette dernière
affaire aux pp. 441 et 442:
[TRADUCTION] Le but de l’Acte n’était pas de fusionner les provinces en
une seule ni de subordonner les gouvernements provinciaux à une autorité
centrale, mais de créer un gouvernement fédéral dans lequel elles seraient
toutes représentées et auquel serait confiée de façon exclusive
l’administration des affaires dans lesquelles elles avaient un intérêt
commun, chaque province conservant son indépendance et son autonomie.
Le maintien de la division fondamentale des pouvoirs législatifs a été reconnu au
par. 7(3) du Statut de Westminster, 1931. Le Parlement du Canada n’a pas le
pouvoir d’empiéter sur le domaine des pouvoirs législatifs conférés aux législatures provinciales. Le but de l’art. 7 du Statut était de protéger les pouvoirs
législatifs provinciaux des atteintes possibles du Parlement fédéral compte tenu
des pouvoirs que le Statut lui conférait.
La reconnaissance du statut du Canada en tant qu’Etat souverain n’a pas modifié
sa nature fédérale. C’est un Etat souverain, mais son gouvernement est de type
fédéral avec une division nette des pouvoirs législatifs. La résolution en cause ici
pourrait seulement constituer une expression réelle de la souveraineté
canadienne si elle avait l’appui des deux ordres de gouvernement.
Les deux chambres du Parlement canadien revendiquent le pouvoir d’effectuer
unilatéralement une modification de l’A.A.N.B. qu’elles désirent,
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y compris la réduction des pouvoirs législatifs provinciaux. Ceci attaque à la base
l’ensemble du régime fédéral. Ainsi on affirme le droit d’une partie du régime
gouvernemental canadien de réduire les pouvoirs de l’autre partie sans son
consentement.
L’exercice de ce pouvoir ne repose sur aucun fondement législatif. Au contraire,
les pouvoirs qu’accorde au Sénat et à la Chambre des communes l’al. 4a) de la
Loi sur le Sénat et la Chambre des communes, excluent le pouvoir d’agir de
façon incompatible avec l’A.A.N.B. L’exercice de ce pouvoir n’a aucun appui dans
une convention constitutionnelle. La convention constitutionnelle va totalement en
sens contraire. Nous ne voyons aucun autre fondement de la reconnaissance de
l’existence de ce pouvoir. Ceci étant, il appartient à cette Cour, à qui il incombe
de protéger et de préserver la constitution canadienne, de déclarer que ce
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CONCLUSIONS:

La question B du renvoi du Québec soulève le point de savoir si le Sénat et la
Chambre des communes du Canada sont habilités à faire modifier la constitution
canadienne «sans l’assentiment des provinces et malgré l’objection de plusieurs
d’entre elles». Lorsque le procureur général de la Saskatchewan a traité de la
question 3 des renvois du Manitoba et de Terre-Neuve, il a fait valoir qu’il n’était
pas nécessaire dans ces procédures que la Cour statue sur la nécessité du
consentement unanime de toutes les provinces aux modifications
constitutionnelles proposées dans la résolution. Il suffisait pour répondre à la
question de souligner l’opposition de huit provinces qui regroupent une majorité
de la population du Canada.
Nous sommes d’avis de répondre à la question B par la négative. Nous sommes
d’avis de répondre à la question 3 des renvois du Manitoba et de Terre-Neuve
par l’affirmative sans décider pour l’instant si le consentement y mentionné doit
être unanime.
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—II—
LE JUGE EN CHEF ET LES JUGES ESTEY ET
MCINTYRE (dissidents)—Ces motifs visent seulement la question 2 des renvois
du Manitoba39 et deTerre-Neuve40 et la partie conventionnelle de la question B du
renvoi du Québec41. Notre opinion sur les autres questions soulevées dans les
trois renvois est exprimée dans un autre jugement. Comme nous l’expliquerons
plus loin, les questions examinées dans ces motifs ne soulèvent aucun point de
droit et normalement la Cour n’entreprendrait pas d’y répondre car il n’entre pas
dans ses fonctions d’aller au-delà des déterminations juridiques. Mais du fait de la
nature inhabituelle de ces renvois et du fait que les points soulevés par les
questions dont nous sommes saisis ont été assez longuement plaidés devant la
Cour et qu’ils font l’objet des motifs de la majorité auxquels, avec les plus grands
égards, nous ne pouvons souscrire, nous estimons devoir répondre aux
questions nonobstant leur nature non juridique.
La question 2 des renvois du Manitoba et de Terre-Neuve est formulée en ces
termes:
2. Y a-t-il une convention constitutionnelle aux termes de laquelle la
Chambre des communes et le Sénat du Canada ne peuvent, sans le
consentement préalable des provinces, demander à Sa Majesté la Reine de
déposer devant le Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
39
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pouvoir n’existe pas. Nous sommes donc d’avis que la constitution canadienne ne
confère pas au Sénat et à la Chambre des communes le pouvoir de faire modifier
la constitution canadienne relativement aux pouvoirs législatifs provinciaux sans
le consentement des provinces.

d’Irlande du Nord un projet de modification de la Constitution du Canada qui
a un effet sur les relations fédérales-provinciales ou les pouvoirs, les droits
ou les privilèges que la Constitution du Canada accorde ou garantit aux
provinces, à leurs législatures ou à leurs gouvernements?

B. La constitution canadienne habilite-t-elle, soit par statut, convention ou
autrement, le Sénat et la Chambre des communes du Canada à faire
modifier la constitution canadienne sans l’assentiment des provinces et
malgré l’objection de plusieurs d’entre elles de façon à porter atteinte:
(i) à l’autorité législative des législatures provinciales en vertu de la
constitution canadienne?
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(ii) au statut ou ‘rôle des législatures ou gouvernements provinciaux au sein
de la fédération canadienne?
Il faut souligner dès maintenant que la convention mentionnée dans ces
questions et défendue par toutes les provinces opposées au projet, à l’exception
de la Saskatchewan, est une convention constitutionnelle selon laquelle, avant
que les deux chambres du Parlement canadien ne demandent à Sa Majesté la
Reine de déposer devant le Parlement du Royaume-Uni un projet de modification
de la Constitution du Canada qui a un effet sur les relations fédéralesprovinciales, il faut obtenir le consentement des provinces. Il ressort clairement
de la formulation des questions et des plaidoiries que le consentement visé est
celui de toutes les provinces. C’est donc à cette question qu’il faut répondre dans
cette partie des renvois. Une réponse affirmative reviendrait à déclarer existante
une convention qui exige le consentement de toutes les provinces alors qu’une
réponse négative en nierait évidemment l’existence. La Cour n’a aucune autre
option car, dans un renvoi de cette nature, elle ne peut répondre qu’aux questions
soumises et ne peut évoquer de son propre chef des questions qui conduiraient à
des réponses non sollicitées: voir Renvoi relatif à la Cour de Magistrat de
Québec42 (aux pp. 779 et 780); Lord’s Day Alliance of Canada v. AttorneyGeneral for Manitoba43; Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for
Canada and Another44 et Renvoi: Waters and Water-Powers45
Dans l’affaire Lord’s Day Alliance, la situation a été exprimée succinctement par
lord Blanesburgh, aux pp. 388 et 389. Il dit:
[TRADUCTION] Il faut souligner que chacune de ces questions vise un état
de chose qui découle de la nouvelle Loi dûment mise en vigueur. Le
42
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La même question découle de la formulation de la question B du renvoi du
Québec:
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de la Loi, d’autant que certains des savants juges de la Cour d’appel en
l’espèce avaient exprimé cette opinion qu’annonçait une décision antérieure
de la même cour.
Leurs Seigneuries s’abstiendront de suivre ce chemin pour une raison
majeure qu’ils choisissent parmi plusieurs autres qui pourraient justifier une
réserve en l’espèce.
Les lois qui autorisent l’exécutif du gouvernement, qu’il s’agisse de celui du
Dominion du Canada ou d’une province canadienne, à demander par une
requête directe à la Cour de répondre à une question tant de fait que de
droit, bien qu’elle relève de la compétence des législatures respectives,
imposent un devoir nouveau dont la Cour doit s’acquitter mais sans l’élargir:
voir Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada, [[1912]
A.C. 571.] Il est plus que normalement opportun dans les cas de ces renvois
qu’un tribunal s’abstienne de traiter de questions autres que celles qui lui
sont déférées en termes exprès et leurs Seigneuries en l’espèce suivront
cette règle.
Lorsqu’il y a ambiguïté ou que les questions sont formulées en des termes si
généraux qu’une réponse précise est difficile ou impossible à donner, le tribunal
peut qualifier les réponses, répondre en termes généraux ou refuser de répondre:
voir le Renvoi: Waters and Water-Powers, précité. Aucune considération de ce
genre ne s’applique en l’espèce. Les questions soumises à la Cour ne sont pas
ambiguës. La question 2 des renvois du Manitoba et de Terre-Neuve parle sans
restriction du «consentement ... des provinces». La question B du renvoi du
Québec utilise les termes «l’assentiment des provinces», également sans
restriction. Les expressions «des provinces» ou «les provinces du Canada» dans
ce contexte ou dans l’usage général signifie en français courant toutes les provinces du Canada et notre examen de la question doit se faire sur cette base. La
Cour ne serait à notre avis pas justifiée de retoucher les questions pour leur
donner un sens qui n’est pas clairement exprimé. Selon l’usage ordinaire, ces
expressions signifient chaque province. Cela connote à son tour toutes les
provinces. Il en est ainsi parce que la question présume que toutes les provinces
sont sur un pied d’égalité pour ce qui est de leur situation constitutionnelle
respective. Il n’est pas vraiment possible de soutenir que l’emploi répété de l’expression «chambres du Parlement» dans le dossier
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soumis à cette Cour dans ces pourvois pourrait signifier l’une ou l’autre ou une
seule des chambres du Parlement; en d’autres termes, si le consentement des
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lieutenant-gouverneur en conseil veut être informé de la légalité des
excursions auxquelles il se réfère, seulement en supposant que cette loi est
entrée en vigueur, et on ne défend aucunement la question de leur légalité
en dehors de la Loi. Toutefois, les appelants ont demandé avec insistance à
leurs Seigneuries d’analyser et de trancher l’argument que ces excursions
sont légales au Manitoba tout à fait indépendamment

Qu’est-ce qu’une convention et, en particulier, une convention constitutionnelle?
Quoique nos réponses à la question 2 des renvois du Manitoba et de TerreNeuve et à la question B du renvoi du Québec diffèrent de celles de la majorité de
la Cour, nous sommes d’accord avec la plus grande partie de l’analyse de la
nature générale des conventions constitutionnelles faites dans les motifs de
jugement de la majorité que nous avons eu l’avantage de lire. Nous souscrivons
également au passage des motifs de jugement du juge en chef Freedman du
Manitoba dans le renvoi du Manitoba, approuvé et cité par la majorité. Nous ne
sommes toutefois pas d’accord avec la proposition que l’on peut qualifier
d’inconstitutionnel au sens strict ou juridique le non-respect d’une convention, ou
que son respect pourrait être de quelque façon une exigence constitutionnelle au
sens de la question 3 des renvois du Manitoba et de Terre-Neuve. Dans un Etat
fédéral où la caractéristique essentielle de la Constitution doit être la répartition
des pouvoirs entre les deux ordres de gouvernement, chacun étant souverain
dans sa propre sphère législative, constitutionnalité et légalité doivent être
synonymes et les règles conventionnelles recevront une importance moindre que
celle qu’elles peuvent avoir dans un Etat unitaire comme le Royaume-Uni. Au
risque d’une répétition indue, il faut à nouveau souligner qu’on doit distinguer le
régime constitutionnel dans un Etat unitaire et les pratiques des entités politiques
nationales et régionales d’un Etat fédéral d’une part, du droit constitutionnel d’un
Etat fédéral d’autre part. Ce droit ne peut avoir des origines coutumières ou
informelles, mais il doit découler d’un texte en bonne et due forme qui est la
source de l’autorité, l’autorité légale, qui permet aux entités centrales et régionales de fonctionner et d’exercer leurs pouvoirs.
La Constitution du Canada, comme le souligne la majorité, n’est écrite qu’en
partie, c’est-à-dire
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consacrée par des textes législatifs qui ont force de loi et qui comprennent outre
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (ci-après appelé l’A.A.N.B.), les autres
textes de lois énumérés dans les motifs de la majorité. Une autre partie de la
Constitution, et d’ailleurs des plus importante, est formée de la coutume et de
l’usage, qui ont adopté en grande partie les pratiques du Parlement du RoyaumeUni en les adaptant à la nature fédérale de ce pays. Avec le temps, ceux-ci ont
évolué pour former avec les lois mentionnées ci-dessus et certaines règles de
common law une constitution pour le Canada. Cette constitution repose donc sur
des lois et des règles de common law qui disent le droit et ont force de loi, et des
coutumes, usages et conventions élaborés en sciences politiques qui, sans avoir
force de loi en ce sens qu’il existe un mécanisme juridique d’application ou une
sanction légale de leur violation, forment un élément vital de la Constitution sans
lequel elle serait incomplète et incapable d’atteindre son but.
Comme le souligne la majorité, il existe une différence fondamentale entre les
règles de droit (c’est-à-dire celles tirées de la loi et de la common law) de la
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chambres du Parlement était requis par la loi, cela ne saurait comprendre la
possibilité que le consentement d’une des chambres du Parlement suffise. Il en
est de même des questions qui nous sont soumises.
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conformes au droit même s’ils sont en contradiction directe avec des conventions
bien établies. On trouve l’un des multiples exemples de l’application de ce
principe dans l’arrêt Madzimbamuto v. Lardner-Burke and George46. Une simple
convention ne peut conférer pareil pouvoir à l’un ou l’autre ordre de
gouvernement. Une convention canadienne pourrait seulement avoir un effet
négatif, c’est-à-dire limiter l’exercice de ce pouvoir. Toutefois aucune pratique
limitative ne peut avoir pour effet de faire perdre ce pouvoir s’il existe en droit.
Il existe différentes sortes de conventions et d’usages, mais en l’espèce il s’agit
seulement de ce qu’on peut appeler les conventions «constitutionnelles» ou
règles de la Constitution. Le professeur Dicey les décrit dans la dixième édition
de son ouvrage, Law of the Constitution, 1959, aux pp. 23 et 24 dans le passage
suivant:
[TRADUCTION] Il existe un groupe de règles qui sont au sens le plus strict
des «règles de droit» puisque ce sont des règles auxquelles (qu’elles soient
écrites ou non, sous forme de lois ou dérivant d’une masse de coutume, de
tradition ou de maximes judiciaires comme la common law) les tribunaux
donnent effet; ces règles constituent «le droit constitutionnel» au sens
propre de cette expression et, pour les distinguer, on peut les qualifier
collectivement de «règles de la constitution».
L’autre groupe de règles est formé des conventions, des arrangements, des
habitudes ou pratiques qui, quoiqu’ils puissent régir la conduite des
nombreux tenants du pouvoir souverain, du Gouvernement ou d’autres fonctionnaires, ne constituent aucunement en réalité des règles de droit puisque
les tribunaux n’y donnent pas effet. Pour la distinguer, on peut qualifier cette
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Constitution et les règles conventionnelles: alors qu’une violation des règles de
droit, qu’elles soient de nature législative ou de common law, a des
conséquences juridiques puisque les tribunaux la réprimeront, aucune sanction
de ce genre n’existe pour la violation ou le non-respect des règles
conventionnelles. Pour que les conventions constitutionnelles soient respectées,
il faut que les acteurs qu’elles sont censées lier acceptent l’obligation de s’y
conformer. Lorsque cette considération est insuffisante pour en forcer le respect,
aucun tribunal ne peut donner juridiquement effet à la convention. La sanction du
non-respect d’une convention est politique en ce sens que le mépris d’une
convention peut conduire à une défaite politique, à la perte d’un poste ou à
d’autres conséquences politiques, mais les tribunaux ne pourront en tenir compte
puisqu’ils sont limités aux questions de droit seulement. Toutefois, les tribunaux
peuvent reconnaître l’existence de conventions et c’est ce qu’on nous demande
de faire en répondant aux questions. La réponse, qu’elle soit affirmative ou
négative, peut être sans effet juridique et les tribunaux n’imposeront ni
n’annuleront des actes

partie du droit constitutionnel de «convention de la constitution» ou de
moralité constitutionnelle.

[TRADUCTION] Aux termes de la constitution anglaise, elles ont un point
commun: aucune n’est une «règle de droit» au sens véritable de ce mot, car
aucun tribunal ne pourrait prendre connaissance de sa violation.
Et plus loin aux pp. 30 et 31, il ajoute:
[TRADUCTION] Il [l’avocat ou le professeur de droit] n’a pas à s’intéresser
directement aux conventions ou
[Page 855]

aux arrangements. lls varient d’une génération à l’autre et presque d’une
année à l’autre. La question de savoir si un Gouvernement défait aux
élections devrait démissionner le jour du résultat de l’élection ou peut à bon
droit conserver son poste jusqu’à une défaite au Parlement, est ou peut être
une question d’importance pratique. Les opinions sur ce point qui ont cours
aujourd’hui diffèrent (dit-on) des opinions ou perceptions qui avaient cours
voici trente ans et sont possiblement différentes de celles qui auront cours
dans dix ans d’ici. Des précédents de poids et de solides autorités sont cités
des deux côtés sur cette question épineuse; les dicta ou la pratique de
Russell et Peel peuvent être opposés à ceux de Beaconsfield et Gladstone.
Toutefois, il ne s’agit pas d’une matière juridique mais politique et ni l’avocat
ni la classe du professeur de droit ne doit s’en inquiéter. S’il doit se pencher
sur le sujet, c’est seulement dans la mesure où on peut lui demander de
montrer quelle est la relation (le cas échéant) entre les conventions de la
constitution et le droit constitutionnel.
Ce point de vue est celui des auteurs canadiens tel le professeur Peter W. Hogg
dans Constitutional Law of Canada, 1977, qui traite de la question en ces ternies
à la p. 7:
[TRADUCTION] Les conventions sont des règles de la constitution
auxquelles les tribunaux ne donnent pas effet. Comme les tribunaux ne leur
donnent pas effet, on les considère au mieux comme des règles non
juridiques, mais étant donné qu’elles régissent en fait les mécanismes de la
constitution, elles jouent un rôle important pour le constitutionnaliste. Les
conventions prescrivent effectivement la façon dont les pouvoirs seront
exercés. Certaines conventions transfèrent le pouvoir réel d’un détenteur
légitime à une autre instance. D’autres conventions limitent un pouvoir
apparemment vaste ou même prescrivent qu’un pouvoir donné ne sera pas
exercé du tout.
A la page 8, il dit:
[TRADUCTION] Si un personnage officiel enfreint une convention, il est
alors habituel, en particulier au Royaume-Uni, de qualifier l’acte ou
l’omission d’«inconstitutionnel». Mais il faut distinguer soigneusement
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Plus loin à la p. 27, après une discussion d’exemples tirés de la pratique anglaise,
il dit:
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remède en droit. Si un tribunal accordait effectivement un redressement
pour une violation de convention, par exemple, en déclarant invalide une loi
adoptée pour le Canada par le Parlement du Royaume-Uni sans la
demande ni le consentement du Canada ou en ordonnant au gouverneur
général contre sa volonté de donner sa sanction à un projet de loi passé par
les deux chambres du Parlement, nous devrions alors changer notre
vocabulaire et décrire la règle que l’on croyait être une convention comme
une règle de common law. En d’autres termes, une décision judiciaire
pourrait avoir l’effet de transformer une règle conventionnelle en une règle
de droit. Une convention peut également être transformée en règle de droit
en devenant une loi.
Il convient de souligner que, selon les propos du professeur Hogg dans la citation
précédente, une décision judiciaire pourrait transformer une règle conventionnelle
en une règle de droit, comme pourrait le faire l’adoption d’une convention sous
forme de loi. Il est indubitable qu’une loi, qui incorporerait les termes d’une
convention, pourrait créer du droit positif mais, à notre avis, il n’appartient pas aux
tribunaux d’élever une convention au rang de principe juridique. Comme on le dit
ci-dessus, les tribunaux peuvent reconnaître l’existence des conventions dans
leur propre domaine. C’est tout ce que l’on peut à bon droit demander à la Cour
dans sa réponse à la question 2 des renvois du Manitoba et de Terre-Neuve et à
la partie conventionnelle de la question B du renvoi du Québec: une réponse de
la Cour qui reconnaisse l’existence de la convention ou qui la nie. Si la Cour
postulait d’autres conventions qui exigent moins que le consentement unanime
des provinces aux modifications constitutionnelles, elle excéderait le cadre des
renvois et ce faisant, elle répondrait à une question que les renvois ne posent
pas. Cela reviendrait en fait à établir par déclaration judiciaire une formule de
modification de la constitution canadienne qui, en plus d’excéder le pouvoir
déclaratoire de la Cour, puisqu’il ne s’agit pas d’une question posée par les
renvois soumis à la Cour, serait incomplète car elle ne préciserait pas l’étendue
ou le pourcentage de consentement provincial nécessaire. En outre, toutes les
provinces, à l’exception de la Saskatchewan, s’y opposent: les provinces
favorables à la position du Parlement fédéral, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick,
parce que selon elles il n’existe pas de convention, et
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celles opposées à la position fédérale, le Québec, la Nouvelle-Écosse, l’Ile-duPrince-Édouard, le Manitoba, l’Alberta et la Colombie-Britannique, parce que
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l’utilisation du terme inconstitutionnel du cas où une règle juridique de la
constitution a été enfreinte. Lorsque l’inconstitutionnalité découle d’une
violation du droit, le prétendu acte est normalement nul et il existe un
recours devant les tribunaux. Mais lorsque «l’inconstitutionnalité» découle
simplement d’une violation de convention, la loi n’a pas été violée et il
n’existe aucun

Quoique fréquemment non écrites, les conventions peuvent néanmoins être
consignées par écrit. Elles peuvent découler d’une entente précise entre les
parties liées ou, ce qui est plus habituel, elles peuvent découler de la pratique et
de l’usage. Il est également vrai que des conventions peuvent devenir des règles
de droit mais, à notre avis, il faudrait pour ce faire une démarche juridique en
bonne et due forme, telle l’adoption d’une loi. Le Statut de Westminster, 1931
offre un exemple de la promulgation législative de conventions relatives aux relations constitutionnelles entre le Royaume-Uni et les différents Dominions. Quelle
que soit l’origine d’une convention, la condition essentielle de sa reconnaissance
est que les parties en cause se considèrent liées par elle. Quoique de par sa
nature même, une convention manque souvent de précision et de clarté dans
l’expression d’une règle de droit, on doit pouvoir la reconnaître, la connaître et la
comprendre avec suffisamment de clarté pour pouvoir s’y conformer et
immédiatement discerner son non-respect. Elle doit également jouer un rôle
constitutionnel nécessaire.
La constitution canadienne comprend plusieurs conventions de ce genre et bien
que selon les époques elles aient pu prendre différentes formes, que l’on puisse
noter des changements et une évolution et qu’indubitablement il s’agisse d’un
processus continu, on leur reconnaît néanmoins le statut de règles ou
conventions de la constitution canadienne, connues et suivies à une époque
donnée dans les affaires canadiennes. Comme les motifs de la majorité le
soulignent, il y a de nombreux exemples. La règle générale suivant laquelle le
gouverneur général agira seulement sur l’avis du premier ministre est purement
conventionnelle et ne découle d’aucun texte législatif. Entre dans la même
catégorie la règle voulant qu’après une élection générale, le gouverneur général
demande au chef du parti qui réunit le plus grand nombre de sièges de former un
gouvernement.
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La règle du gouvernement responsable, savoir qu’un gouvernement qui perd la
confiance de la Chambre des communes doit démissionner de lui-même ou en
obtenir la dissolution, les principes généraux de la règle de la majorité et du
gouvernement responsable qui sous-tendent les travaux quotidiens des
institutions de l’exécutif et du législatif de chaque ordre de gouvernement et un
assortiment d’autres arrangements conventionnels peuvent servir d’illustrations.
Ces règles ont une origine historique et ont lié, et lient toujours, les acteurs sur la
scène constitutionnelle canadienne depuis des générations. Nul ne peut douter
qu’elles soient en vigueur ni qu’elles existent vraiment en tant que force opérante
de la constitution canadienne. Elles sont néanmoins conventionnelles et donc
distinctes des règles purement juridiques. On les observe sans hésiter parce que
toutes les parties en cause reconnaissent leur existence et acceptent de les
observer, se considérant liées par elles. Même si, comme le dit la majorité de la
Cour, cela peut surprendre beaucoup de Canadiens, ces conventions n’ont
aucune force juridique. En bref, il s’agit du produit de l’expérience politique dont
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selon elles la participation provinciale est déjà fixée par ce qu’on peut appeler «la
règle de l’unanimité».

Ce sont alors des conventions établies. Elles sont définies, compréhensibles et
comprises. Leur acceptation est incontestée non seulement de la part des acteurs
sur la scène politique, mais aussi du grand public. Peut-on dire qu’il s’est créé
une convention aussi bien définie et acceptée sur la question de la participation
provinciale à la modification de la constitution canadienne? C’est à la lumière de
cette comparaison que l’on doit examiner l’existence d’une présumée convention
constitutionnelle. A notre avis, il est tout à fait clair que la réponse doit être
négative. L’étendue de la participation provinciale aux modifications consti tutionnelles constitue un sujet de controverse permanente dans la vie politique
canadienne depuis des générations. A notre avis, on ne peut affirmer qu’un point
de vue sur le sujet est devenu si clair et si largement accepté qu’il constitue une
convention constitutionnelle. Il faut remarquer qu’il existe une différence
fondamentale entre la convention selon le concept de Dicey et la convention que
certaines provinces soutiennent en l’espèce. La convention
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de Dicey se rapporte à l’activité des individus et des institutions dans une
démocratie parlementaire de type unitaire. Elle ne restreint ni ne limite l’autorité
ou la souveraineté du Parlement ou de la Couronne. La convention que l’on
cherche à faire valoir en l’espèce, tronquerait l’activité de l’exécutif et du législatif
au niveau fédéral. Ceci imposerait une limite à un corps lui-même souverain au
sein de la Constitution. Il est manifeste que la reconnaissance de pareille
convention, même dans le domaine politique et non juridique, exigerait de la part
de l’entité souveraine qui serait ainsi liée un acquiescement clair et non
simplement une affirmation de la majorité des bénéficiaires de cette convention,
les entités provinciales souveraines.
Un examen de l’expérience canadienne depuis la Confédération, tout en gardant
à l’esprit les considérations énoncées ci-dessus, vient appuyer notre conclusion
sur ce point. On peut faire observer à ce stade qu’au cours des plaidoiries devant
cette Cour, nul n’a suggéré qu’il existait actuellement une procédure de
modification autre que les adresses des deux chambres du Parlement à Sa
Majesté la Reine. On a fait valoir toutefois qu’il s’agissait seulement d’une étape
de procédure et qu’avant que le Parlement puisse l’entreprendre, il fallait obtenir
le consentement des provinces. Il faut donc nous arrêter à la fréquence avec
laquelle le consentement provincial a été obtenu ou omis, aux circonstances dans
lesquelles on l’a cherché ou non, à la nature des modifications en cause et à
l’attitude provinciale à cet égard. Comme il ressort d’autres motifs exposés dans
ces renvois, ici et par les autres cours, il y a eu quelque vingt-deux modifications
de l’A.A.N.B. depuis la Confédération. Un énoncé bref de chaque modification est
repris ci-dessous pour plus de commodité; ils sont tirés de la publication
gouvernementale ci-après appelée le Livre blanc et intitulée «Modifications de la
Constitution du Canada», publiée en 1965 sous l’autorité de l’honorable Guy
Favreau, ministre fédéral de la Justice:
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l’adoption permet au processus politique de fonctionner d’une façon acceptable
pour la collectivité.

(1) L’Acte de la Terre de Rupert de 1868 autorisa le Canada à acquérir les
droits de la Compagnie de la baie d’Hudson sur la Terre de Rupert et le
Territoire du Nord-Ouest. Il prévoyait aussi que la
Couronne, sur présentation d’adresses de la part des chambres du
Parlement du Canada, pourrait déclarer que le territoire ferait partie du
Canada, et que le Parlement du Canada pourrait faire des lois pour y
assurer la paix, l’ordre et le bon gouvernement.
(2) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1871 ratifia l’Acte du
Manitoba adopté par le Parlement du Canada en 1870, qui créait la province
du Manitoba et lui donnait une constitution semblable à celles des autres
provinces. De plus, l’Acte conférait au Parlement du Canada le pouvoir
d’ériger de nouvelles provinces dans n’importe quel territoire canadien non
compris alors dans une province, de modifier les limites de toute province
(avec l’accord de sa Législature) et de pourvoir à l’administration, la paix,
l’ordre et le bon gouvernement de tout territoire non compris dans une
province.
(3) L’Acte du Parlement du Canada de 1875 modifia l’article 18 de l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique de 1867, qui énonce les privilèges, immunités et pouvoirs de chacune des chambres du Parlement.
(4) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1886 autorisa le Parlement
du Canada à pourvoir à la représentation au Sénat et à la Chambre des
Communes de tout territoire non compris dans une province.
(5) La Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire abrogea certaines
dispositions périmées de l’Acte de 1867.
(6) L’Acte concernant l’Orateur canadien (nomination d’un suppléant) de
1895 confirma une loi du Parlement du Canada qui permet la nomination
d’un orateur suppléant au Sénat.
(7) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1907 établit une nouvelle
échelle de subventions financières aux provinces en remplacement de
celles qui sont prévues à l’article 118 de l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique de 1867. Tout en n’abrogeant pas expressément l’article primitif,
il en rendit les dispositions inopérantes.
(8) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1915 redéfinit les divisions
sénatoriales du Canada pour tenir compte de l’existence des provinces du
Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l’Alberta.
Bien qu’il n’ait pas modifié expressément le texte de l’article 22 primi tif, il en
a sûrement changé la portée.
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(9) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1916 prolongea la durée du
Parlement du Canada alors en fonctions au delà de la période normale de
cinq ans.
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(11) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1930 confirma les accords
relatifs aux ressources naturelles intervenus entre le gouvernement du
Canada et ceux du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de
la Saskatchewan et leur donna force de loi, nonobstant toute disposition
contraire des Actes de l’Amérique du Nord britannique.
(12) Le Statut de Westminster de 1931, tout en ne modifiant pas
directement les Actes de l’Amérique du Nord britannique, changea certaines
de leurs dispositions. C’est ainsi, par exemple, que le Parlement du Canada
fut autorisé à faire des lois ayant une portée extra-territoriale. En outre, le
Parlement et les législatures des provinces furent habilités, dans la limite
des pouvoirs respectifs que leur confèrent les Actes de l’Amérique du Nord
britannique, à abroger tout statut du Royaume-Uni faisant alors partie des
lois du Canada à l’exception expresse, cependant, de l’Acte de l’Amérique
du Nord britannique lui-même.
(13) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1940 accorda au
Parlement du Canada la compétence exclusive de légiférer en matière
d’assurance-chômage.
(14) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1943 ajourna le
rajustement de la représentation à la Chambre des Communes jusqu’à la
première session du Parlement qui suivrait la fin des hostilités.
(15) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1946 remplaça l’article 51
de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 et changea les dispositions relatives au rajustement de la représentation à la Chambre des
Communes.
(16) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1949 sanctionna les
Conditions d’union entre le Canada et Terre-Neuve.
(17) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2) de 1949 habilita le
Parlement du Canada à modifier la Constitution du Canada, à l’exception de
certaines catégories de sujets.
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(18) La Loi de 1950 sur la revision du droit statutaire abrogea un article
désuet de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867.
(19) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1951 autorisa le
Parlement du Canada à légiférer concurremment avec les provinces sur les
pensions de vieillesse.
(20) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1960 modifia l’article 99 et
changea la durée des fonctions des juges des cours supérieures.
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(10) La Loi de 1927 sur la revision du droit statutaire une fois encore
abrogea des dispositions périmées ou désuètes des statuts du RoyaumeUni, y compris deux dispositions des Actes de l’Amérique du Nord
britannique.

(21) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1964 modifia les pouvoirs
conférés au Parlement du Canada par l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique de 1951 au sujet des pensions de vieillesse et des prestations
additionnelles.
L’article 146 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique prévoyait
l’adjonction au Canada d’autres territoires de l’Amérique du Nord britannique par arrêté en conseil et stipulait que les dispositions de tels arrêtés
auraient le même effet que si elles avaient été édictées par le Parlement du
Royaume-Uni. En vertu de cet article, la Terre de Rupert et le Territoire du
Nord-Ouest furent admis par arrêté en conseil du 23 juin 1870; la ColombieBritannique par arrêté en conseil du 16 mai 1871; et l’Île-du-Prince-Édouard
par arrêté en conseil du 26 juin 1873. Comme tous ces arrêtés renferment
des dispositions d’un caractère constitutionnel, ayant pour objet d’adapter
les clauses de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique aux nouvelles
provinces—avec les variations nécessaires dans chaque cas—ils doivent
être considérés comme des modifications d’ordre constitutionnel.
Il faut se rappeler en examinant ces modifications qu’elles n’ont pas toutes la
même pertinence ou le même poids dans le contexte de la présente affaire. La
question 2 des renvois du Manitoba et de Terre-Neuve et l’aspect conventionnel
de la question B du renvoi du Québec mettent en cause la convenance de
modifications non consensuelles qui ont un effet sur les relations fédéralesprovinciales et sur les pouvoirs, droits et privilèges des provinces. Les questions
ne limitent pas l’examen aux modifications qui ont eu un effet sur la répartition
des pouvoirs législatifs entre le Parlement fédéral et les législatures provinciales.
Puisque la répartition des pouvoirs est l’essence même d’un régime fédéral, les
modifications qui y touchent intéressent tout particulièrement les provinces. Les
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précédents tirés de ces modifications doivent recevoir une attention particulière. Il
ne s’ensuit toutefois pas qu’il faille, dans cette affaire, ne pas tenir compte des
autres modifications qui ont eu un effet sur les relations fédérales-provinciales
sans toutefois changer la répartition des pouvoirs. En soupesant les différentes
modifications, il faut considérer quelle a été la réaction des provinces. C’est
certainement le véritable critère de pertinence dans cette discussion. A maintes
reprises, des provinces ont considéré que des modifications sans effet sur la
répartition du pouvoir législatif étaient suffisamment indésirables pour entraîner
une vive opposition. Le critère de l’existence actuelle ou passée de la convention
ressort de l’examen des résultats de cette opposition. Voici en quels termes le
professeur William S. Livingston a commenté, dans Federalism and Constitutional
Change, (Oxford University Press, 1956) à la p. 62, la modification de 1943 qui
n’avait aucun effet sur la répartition des pouvoirs et celle de 1940 qui en avait:
[TRADUCTION] La différence importante entre les deux modifications
découle bien sûr du fait que celle de 1940 change nettement et de façon
appréciable la répartition des pouvoirs, une partie de la Constitution qui, a-t-
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(22) Modifications par arrêté en conseil

Le véritable critère de pertinence des différentes modifications à nos fins est un
examen du degré d’opposition provinciale qu’elles ont entraîné, quelle qu’en soit
la raison, de la considération reçue par cette opposition et de son influence sur le
cours des procédures de modification.
Avant la modification effectuée par l’A.A.N.B. en 1930, on trouve au moins trois
modifications, celles de 1886, 1907 et 1915 qui ont eu un effet appréciable sur les
provinces et qui ont été adoptées sans le consentement de toutes les provinces.
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La modification de 1886 autorisait le Parlement à pourvoir à la représentation
parlementaire au Sénat et à la Chambre des communes des territoires non
compris dans une province et changeait ainsi l’équilibre de la représentation des
provinces. Celle de I907 modifiait le fondement des subventions fédérales
payables aux provinces et a donc eu un effet direct sur les intérêts des provinces.
Celle de 1915, qui redéfinissait les divisions territoriales de la représentation
sénatoriale, constituait donc une modification potentielle de l’équilibre provincial.
Celles de 1886 et de 1915 ont été adoptées sans consultation ni consentement
provinciaux et celle de I907 a reçu le consentement de toutes les provinces sauf
la Colombie-Britannique qui s’est activement opposée à son adoption tant au
Canada qu’au Royaume-Uni. La modification fut adoptée avec des changements
mineurs. A vrai dire, ces précédents n’ont en eux-mêmes qu’une influence
modeste sur l’examen de la question soumise à la Cour. Il est clair toutefois qu’un
examen des modifications faites jusqu’en 1930 n’appuie aucunement l’existence
de la convention. Aucune n’a reçu l’entière approbation provinciale.
L’A.A.N.B. de 1930 prévoit le transfert des ressources naturelles situées dans les
territoires provinciaux aux provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de
l’Alberta. Il prévoit aussi le nouveau transfert de biens-fonds ferroviaires à la
Colombie-Britannique. Seules consentirent à cette modification les provinces
directement en cause, c’est-à-dire les quatre provinces de l’Ouest, quoique
l’entente eût reçu l’approbation générale des autres provinces comme il appert
d’une conférence de 1927. Ceci est un précédent d’un poids modeste, mais il
vaut la peine de noter que bien que les intérêts de toutes les provinces non
impliquées fussent touchés par l’aliénation de ressources relevant antérieurement
du fédéral, on n’a pas considéré nécessaire d’obtenir leur consentement en
bonne et due forme. Il est plus que d’un intérêt anecdotique de noter que dans la
procédure de modification prévue dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique,
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on fait valoir, mérite spécialement la protection accordée par le principe du
consentement unanime. Mais les faits eux-mêmes démontrent qu’au moins
une des provinces a considéré la modification de 1943 comme
suffisamment importante pour entraîner de longues et amères protestations
devant l’attitude dédaigneuse du gouvernement du Dominion. Si l’unanimité
sert à protéger les provinces, seules ou collectivement, il est raisonnable de
penser que les provinces devraient être celles qui décident quand
l’invoquer. Par le fonctionnement même du principe, une province ne
protestera pas à moins qu’elle considère que l’affaire en cause en vaut la
peine.

1930 on ne trouve aucune obligation d’obtenir le consentement ni la participation
des cinq autres provinces (qui existaient alors) bien que leur intérêt indirect dans
des ressources fédérales ait pu être touché.
Les parties n’ont pas considéré que les modifications de I943, 1946, I949,
1949(2), 1950 et 1960 étaient très pertinentes en l’espèce et elles ont fait peu de
commentaires à leur égard, mais toutes ces modifications, excepté celle de 1960,
ont été adoptées sans l’entier consentement des provinces. Sous réserve de ce
qu’on ajoutera ultérieurement à propos de la modification de 1943, il reste donc à
considérer le Statut de Westminster, 1931 et les modifications de 1940, 195I et
1964. Le Statut de Westminster, 1931 et les modifications de I940, 1951 et 1964
ont eu un effet direct sur les provinces. La participation canadienne à la formulation des dispositions du Statut et lesdites modifications ont reçu le consentement
de toutes les provinces. Les provinces opposées au projet se sont lourdement
appuyées sur ces cas pour justifier une réponse affirmative à ta question 2 des
renvois du Manitoba et de Terre-Neuve et négative à l’aspect conventionnel de la
question B du renvoi du Québec. Quant au Statut de Westminster, 1931, il a
libéré les lois fédérales et provinciales des restrictions imposées par la Loi
relative à la validité des lois des colonies de 1865 et a donné une forme
législative à des conventions qui s’étaient développées avec l’évolution des
anciennes colonies vers l’autonomie. La répartition pré-existante du pouvoir
législatif entre les législatures provinciales et fédérales au Canada n’y était
toutefois aucunement touchée et il n’a ni reconnu ni donné de forme législative à
des conventions exigeant le consentement des provinces aux modifications de
l’A.A.N.B. En fait, par le par. 7(1), la question des modifications de l’A.A.N.B. est
spécifiquement exclue de son champ d’application.
La modification de 1940, qui transfère le pouvoir législatif sur l’assurancechômage au Parlement fédéral, a également reçu un consentement provincial
total. Il convient de souligner ici toutefois que lorsqu’on a interrogé M. Mackenzie
King, alors premier ministre, en Chambre des communes sur cette question, il a
reconnu que les consentements avaient été obtenus, mais il a précisé qu’on avait
choisi ce moyen pour éviter des problèmes constitutionnels sur ce point et a nié la
nécessité de pareil consentement. On trouve la discussion suivante consignée
dans les débats de la Chambre des communes, 1940, aux pp. 1153 et 1157:
[Page 866]

Le très hon. M. MACKENZIE KING: ... Nous avons évité tout ce qui aurait
pu passer pour une pression sur les provinces et nous avons évité, en outre,
une question d’ordre constitutionnel très grave, celle de savoir si, en
modifiant l’Acte de l’Amérique britannique du Nord, il est nécessaire
d’obtenir l’assentiment de toutes les provinces, ou si le consentement d’un
certain nombre d’entre elles aurait pu suffire. Cette question pourra se
présenter plus tard, .. .
M. J. T. THORSON (Selkirk): Quelques observations seulement à l’appui de
ce projet de résolution. Ce projet d’assurance-chômage est une phase très
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Le très hon. M. LAPOINTE: Je puis dire à mon honorable ami que ni le
premier ministre ni moi n’avons dit que cela est nécessaire; nous avons dit
que cela est désirable.
M. THORSON: Le premier ministre (M. Mackenzie King) a déclaré bien
clairement que nous ne débattons pas ici cette question, attendu que toutes
les provinces ont manifesté leur consentement à la demande de cet
amendement.
Il ressort de ce qui précède que le premier ministre d’alors a reconnu l’existence
d’une difficulté à cet égard. On ne peut dire toutefois que ses propos appuient
l’opinion que, selon lui, il existait une convention exigeant le consentement des
provinces. Il est clair, nous semble-t-il, qu’il a obtenu le consentement des
provinces à cette occasion pour éviter de réveiller le débat sur le sujet; c’était une
question de bonne politique plutôt qu’une exigence constitutionnelle. Il est bien
certain que le gouvernement fédéral préférerait toujours, d’un point de
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vue politique, obtenir l’approbation des provinces, mais la position des autorités
fédérales qui ressort de la discussion précitée entre parlementaires n’appuie pas
la proposition qu’elles se considéraient comme liées par une convention.
Nous sommes bien sûr conscients que d’autres déclarations ont été faites à ce
sujet par des personnalités politiques haut placées de même que par des
universitaires connus. Les plaidoiries en ont fait valoir plusieurs. Nous n’avons
pas l’intention d’en traiter en détail. Il suffit de dire qu’on en trouve beaucoup en
faveur de l’existence de la convention et beaucoup qui la nient. Certains des
auteurs de ces déclarations se sont contredits sur ce point à différentes étapes de
leur carrière. Le débat sur cette question reste entier et dure depuis longtemps
mais, à notre avis, il n’a jamais été résolu en faveur de l’existence de la
convention. La controverse permanente sur le sujet entre politiciens et
universitaires ajoute seulement du poids à l’argument qu’aucune convention
relative au consentement des provinces n’a obtenu de reconnaissance
constitutionnelle jusqu’à ce jour.
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importante du programme de réforme nationale qu’il faut absolument
inaugurer dans ce pays. Je tiens, cependant à opposer mon opinion à ceux
qui soutiennent que nous ne pouvons demander la permission de modifier
l’Acte de l’Amérique britannique du Nord, sans avoir obtenu, au préalable, le
consentement des provinces. J’estime que cela n’est pas nécessaire.
D’autre part, il serait sage de procéder avec circonspection. Tous les
honorables députés sont certainement très heureux que toutes les
provinces aient consenti à cette mesure. Je ne désire cependant pas que
nous terminions ce débat en reconnaissant directement ou indirectement
qu’en principe il nous faut obtenir le consentement des provinces avant de
demander la modification de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord.
Heureusement pour nous, il ne s’agit en ce moment que d’un débat
académique.

Après un examen des modifications faites depuis la Confédération et après avoir
remarqué que sur vingt-deux modifications énumérées ci-dessus, il n’y a que
quatre cas où l’on ait cherché ou obtenu le consentement unanime des provinces,
et même après avoir accordé un poids spécial aux modifications invoquées par
les provinces, nous ne pouvons convenir que l’histoire justifie de conclure que la
convention qu’elles revendiquent s’est concrétisée.
On a accordé un grand poids à la modification de 1940 relative à la Loi sur
l’assurance-chômage en tant que précédent favorable à l’existence de la
convention. Malgré l’obtention du consentement
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des provinces à la modification de I940, le gouvernement fédéral a procédé trois
ans plus tard à la modification de I943 sans leur consentement et malgré les
vives protestations de la province de Québec. Cette modification ne touchait pas
aux pouvoirs provinciaux. Elle avait trait au report du rajustement de la
représentation à la Chambre des communes. Néanmoins, le Québec l’a
considérée d’importance suffisante, parce que ses intérêts étaient
particulièrement touchés, pour susciter une opposition active que le
gouvernement fédéral a ignorée en obtenant la modification. En discutant de
cette modification dans son ouvrage déjà mentionné, Livingston dit aux pp. 6I et
62:
[TRADUCTION] Mais bien que le traitement de la Loi de 1940 ait
dangereusement frôlé l’acceptation du principe du consentement unanime,
la procédure suivie en 1943 a détruit tout espoir que la question ait été
réglée. La modification de 1943 avait pour but de retarder le rajustement
des sièges de la Chambre des communes jusqu’après la guerre. La
constitution (art. 51) prescrivait le rajustement et exigeait donc une loi du
Parlement britannique pour le retarder. Le Québec dont la population avait
augmenté beaucoup plus que celle des autres provinces, devait
considérablement profiter du rajustement des sièges et n’était pas du tout
disposé à le retarder. Mais la difficulté et l’injustice de réorganiser la base de
représentation pendant les hostilités poussa le gouvernement à faire voter
son projet par la Chambre. M. St-Laurent, alors ministre de la Justice,
introduisit et défendit le projet qui avait l’appui des deux partis d’opposition;
l’issue à la Chambre ne fut jamais sérieusement douteuse. Le
gouvernement du Dominion n’avait aucunement tenté de consulter les
provinces et cette action n’a entraîné aucune protestation sauf celle du
Québec. Cette province s’est toutefois vigoureusement opposée à la façon
dont le gouvernement a traité la question et a protesté tant à Québec qu’à
Ottawa. La législature provinciale adopta une résolution de protestation
qu’elle demanda au gouvernement de transmettre au gouvernement
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La modification de 1951 a obtenu l’entière approbation des provinces comme
celle de I964. La modification de 1951 donne au Parlement fédéral le pouvoir sur
les pensions de vieillesse et celle de 1964 n’est qu’une clarification des dispositions originales de I951. A notre avis, elles ont le même objet et ne constituent
qu’un seul précédent en faveur de l’existence de la convention.
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les droits des provinces. Mais le gouvernement, assuré de l’appui de
l’opposition, mit l’affaire au vote sans même répondre à ces protestations.
En bref, nous remarquons qu’au cours des cent quatorze années écoulées
depuis la Confédération, le Canada est passé d’un groupe de quatre colonies un
peu chancelantes à un Etat moderne et indépendant, dont la taille, la puissance
et la richesse ont grandement augmenté et dont les structures sociales et
gouvernementales étaient inconcevables en 1867. Il est indéniable que les
relations Dominion-provinces ont profondément changé pendant cette période.
Bien des facteurs ont influencé ce processus et les modifications de l’A.A.N.B.,
toutes les modifications, ont joué un rôle important et elles doivent toutes entrer
en ligne de compte dans la solution de cette question. Dans quatre cas
seulement, l’entier consentement des provinces a été obtenu et, dans plusieurs
autres, le gouvernement fédéral a procédé aux modifications malgré une
opposition provinciale active. A notre avis, il est extrêmement irréaliste de dire
que la convention s’est concrétisée.
Toujours à l’appui de l’argument conventionnel, on a cité le Livre blanc
susmentionné. On a affirmé que la déclaration de principe énoncée à la p. 15 qui
constitue une prise de position gouvernementale faisant autorité, est décisive sur
ce point. Voici le résumé des principes:
Les principes généraux suivants se dégagent du résumé qui précède:
Premièrement, bien qu’une loi du Royaume-Uni soit nécessaire pour
modifier l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, une telle loi n’est
promulguée que sur la demande officielle du Canada. Le Parlement du
Royaume-Uni n’adopte aucune loi touchant le Canada à moins qu’elle ne
soit demandée et acceptée par le Canada; inversement, toute modification
que le Canada a demandée dans le passé a été adoptée.
Deuxièmement, le Parlement du Canada doit autoriser toute demande au
Parlement britannique de modifier l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.
Ce principe a été établi dès le début et l’on ne s’en est pas écarté depuis
1895. Une demande de modification prend invariablement la forme d’une
adresse conjointe de la Chambre
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des Communes et du Sénat du Canada à Sa Majesté.
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britannique. Mackenzie King refusa cependant en répondant que l’affaire ne
concernait que le Parlement du Dominion et non les législatures provinciales; que la théorie du pacte était indéfendable tant en théorie qu’en droit;
et que les Britanniques ne pouvaient en prendre connaissance puisqu’ils
étaient liés par l’adresse du Parlement du Dominion. Des plaintes amères
se firent entendre à la Chambre portant que le gouvernement dédaignait
tout simplement la protestation officielle de la législature du Québec et que
pareille [sic] autoritarisme portait atteinte à la Constitution et violait

Quatrièmement, le Parlement du Canada ne procède pas à une modification
de la Constitution intéressant directement les rapports fédératifs sans avoir
au préalable consulté les provinces et obtenu leur assentiment. Ce principe
ne s’est pas concrétisé aussi tôt que les autres, mais, à partir de 1907 et en
particulier depuis 1930, il a été de plus en plus affirmé et accepté. Il n’a pas
été facile, cependant, de préciser la nature et l’étendue de la participation
provinciale à la procédure de modification.
Les provinces opposées au projet invoquent essentiellement le quatrième
principe. A notre avis, elles attribuent trop de poids à l’énoncé des quatre
principes. L’auteur du Livre blanc avait pris le soin de dire à la p. 11:
Néanmoins, un certain nombre de règles et de principes, inspirés des
méthodes et des moyens grâce auxquels diverses modifications à l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique ont pu être obtenues depuis 1867, se sont
dégagés au cours des années. Bien que n’ayant strictement aucun
caractère obligatoire sur le plan constitutionnel, ils ont fini par être reconnus
et acceptés dans la pratique comme éléments de la procédure de modification au Canada. [Les italiques sont de nous.]
Il ne semble pas avoir été convaincu que les principes étaient devenus si bien
établis qu’ils avaient acquis une force constitutionnelle rigoureuse. En outre, nous
ne pouvons accorder au quatrième principe l’importance que lui donnent les
provinces opposées au projet. La première phrase se prononce vigoureusement
en faveur de l’existence de la convention. Si on en restait là, sous réserve de ce
que l’auteur dit avant, cela constituerait une déclaration d’un grand poids.
Toutefois, la troisième
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phrase contredit la première et en fait l’annule. En suggérant qu’on puisse exiger
le consentement partiel des provinces, le quatrième principe répond à la question
2 des renvois du Manitoba et de Terre-Neuve et à la partie conventionnelle de la
question B du renvoi du Québec à l’encontre des provinces. L’auteur du Livre
blanc fait seulement valoir que le principe «a été de plus en plus affirmé», c’est-àdire «partiellement» et non «complètement». Une convention exige la
reconnaissance universelle des acteurs en cause et il en est certainement ainsi
lorsque, comme en l’espèce, l’acceptation d’une convention implique qu’un corps
souverain qui y serait partie renonce à un pouvoir. En outre en reconnaissant
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Troisièmement, le Parlement britannique ne peut procéder à une
modification de la Constitution du Canada à la seule demande d’une
province canadienne. Certaines tentatives ont été faites par des provinces
dans ce sens, mais sans succès. La première, qui remonte à 1868, émanait
d’une province qui n’était pas satisfaite à l’époque des conditions de la
Confédération. D’autres ont suivi en 1869, 1874 et 1887. Le gouvernement
britannique a chaque fois refusé de donner suite aux instances des
gouvernements provinciaux, soutenant qu’il ne devait pas intervenir dans les
affaires du Canada, sauf s’il en était requis par le gouvernement fédéral
agissant au nom de tout le Canada.

On a aussi fait valoir que le Canada a été constitué comme une union fédérale et
que l’existence d’un pouvoir juridique du gouvernement central de changer
unilatéralement la Constitution est incompatible avec le concept du fédéralisme.
Ainsi la convention, fait-on valoir, découle de la nécessité d’empêcher cet acte
unilatéral et de préserver la nature fédérale du Canada. A cet égard, on doit
manifestement reconnaître que, dans une union fédérale, les pouvoirs et droits de
chacun des deux ordres de gouvernement doivent être protégés des attaques de
l’autre. Toute l’histoire du droit constitutionnel et des litiges constitutionnels au
Canada depuis la Confédération porte sur cette question vitale. On nous
demande de dire si le besoin de
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préserver les principes du fédéralisme canadien impose une convention qui exige
le consentement des provinces pour que le gouvernement fédéral puisse, par
l’exercice de ses pouvoirs, obtenir une modification de la constitution canadienne.
Si la convention exige seulement un consentement partiel comme le prétend la
Saskatchewan, il est difficile de voir comment le concept fédéral est alors protégé
car si cela satisfaisait les provinces favorables à la modification, celles qui
refusent leur consentement pourraient crier à la coercition. Si le consentement
unanime est exigé (comme le prétendent les autres provinces opposées au
projet) même si l’on peut dire que globalement le concept du fédéralisme serait
ainsi protégé, cette protection ne serait atteinte qu’au prix de la méconnaissance
de la nature particulière du fédéralisme canadien. L’A.A.N.B. n’a pas créé un Etat
fédéral idéal ou parfait. Ses dispositions accordent un certain degré de primauté
au Parlement fédéral. Il est indubitable que cela est plus notable au Canada que
dans beaucoup d’autres Etats fédéraux. Par exemple, il suffit à cet égard de
penser au pouvoir de réserve et de désaveu des lois provinciales, au pouvoir de
déclarer des ouvrages publics dans une province à l’avantage général du C anada
pour les placer sous le contrôle réglementaire fédéral, aux vastes pouvoirs de
légiférer généralement pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada
dans son ensemble, au pouvoir de légiférer en matière criminelle pour tout le
pays et à celui de créer des provinces à partir des territoires existants et de les
admettre dans la Confédération, de même qu’à la primauté accordée aux lois
fédérales. C’est la nature particulière du fédéralisme canadien qui prive de sa
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l’incertitude de la définition de l’étendue de la participation provinciale, il nie
l’existence d’une convention, y compris celle que suggère la province de la
Saskatchewan. S’il est difficile de définir l’étendue de la participation provinciale,
ce qui est certainement le cas, on ne peut dire qu’une convention à cet égard soit
établie et reconnue en tant que condition constitutionnelle de l’adoption d’une
modification. C’est la difficulté même de fixer l’étendue de la participation provinciale qui, tant qu’elle n’est pas résolue, empêche la formation ou la
reconnaissance d’une convention. Elle prive une supposée convention de ce
degré de définition nécessaire à son fonctionnement, à son effet obligatoire sur
ceux qu’elle est censée lier et elle rend difficile sinon impossible d’en discerner
clairement la violation. A notre avis, le quatrième principe énoncé dans le Livre
blanc ne favorise pas la prétention provinciale.

Quoiqu’il ne soit pas nécessaire de le faire à propos de la question 2, nous nous
sentons obligés
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de faire un commentaire additionnel relatif à l’argument du fédéralisme. On a fait
valoir que les autorités fédérales se prévalaient d’un pouvoir d’agir sans
restriction au mépris des souhaits provinciaux, ce qui pouvait alter jusqu’à
transformer le Canada en un Etat unitaire au moyen d’un vote majoritaire des
chambres du Parlement. On peut régler cet argument en quelques mots. Ce que
la Cour doit faire, c’est répondre aux questions posées dans les trois renvois.
Comme on l’a déjà dit, la Cour ne peut rien faire de plus. Les questions visent
toutes la constitutionnalité de projets précis de modification constitutionnelle; elles
seules constituent l’objet complet de l’examen de la Cour et ses commentaires
doivent s’y limiter. Il n’appartient pas à la Cour d’exprimer une opinion sur la
sagesse ou le manque de sagesse de ces projets. Elle doit seulement se pencher
sur leur constitutionnalité. Toutefois, comme l’argument unitaire a été soulevé, on
doit à notre avis souligner que les projets constitutionnels fédéraux, qui
préservent un Etat fédéral sans changer la répartition ou l’équilibre. des pouvoirs,
créeraient une formule de modification qui enchâsserait les droits des provinces
en matière de modification dans une position sure, juridique et constitutionnelle et
mettraient également fin au pouvoir actuel du Parlement fédéral d’agir
unilatéralement dans les affaires constitutionnelles. Ainsi, on peut dire que la
résolution parlementaire en cause ici, mis à part l’adoption de la Charte des droits
qui circonscrit les pouvoirs législatifs à la fois des législatures fédérale et
provinciales, ne modifie pas réellement la constitution canadienne. Elle a pour
effet de compléter une constitution incomplète en remédiant à sa lacune actuelle,
c’est-à-dire l’absence d’une formule de modification, ce qui permettra de modifier
la Constitution au Canada comme il sied à un Etat souverain. Il ne s’agit pas ici
d’une action qui de quelque façon a pour effet de transformer cette union fédérale
en un Etat unitaire. L’argument de dernier ressort qui fait appel au spectre d’un
Etat unitaire n’a aucune validité.
Pour tous ces motifs, nous répondons aux questions posées dans les trois
renvois comme suit:
Les renvois du Manitoba et de Terre-Neuve: Question 2: Non.
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Le renvoi du Québec:
Question B
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force l’argument du fédéralisme décrit ci-dessus. C’est d’autant plus vrai quand il
implique le règlement final des affaires constitutionnelles canadiennes avec un
gouvernement étranger, puisque l’autorité fédérale est le seul véhicule entre le
Canada et le Souverain et que le Canada seul a le pouvoir requis en matière
d’affaires extérieures. Nous rejetons donc l’argument que la préservation des
principes du fédéralisme canadien requiert la reconnaissance de la convention
plaidée devant nous.

(i): Oui.
(ii): Oui.

2. Y a-t-il une convention constitutionnelle aux termes de laquelle la
Chambre des communes et le Sénat du Canada ne peuvent, sans le
consentement préalable des provinces, demander à Sa Majesté la Reine de
déposer devant le Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord un projet de modification de la Constitution du Canada qui
a un effet sur les relations fédérales-provinciales ou les pouvoirs, les droits
ou les privilèges que la Constitution du Canada accorde ou garantit aux
provinces, à leurs législatures ou à leurs gouvernements?
Quant à la question B du renvoi du Québec 49, elle se lit en partie comme suit:
B. La constitution canadienne habilite-t-elle ... par convention ... le Sénat et
la Chambre des communes du Canada à faire modifier la constitution
canadienne sans l’assentiment des provinces et malgré l’objection de
plusieurs d’entre elles de façon à porter atteinte:
(i) à l’autorité législative des législatures provinciales en vertu de la
constitution canadienne?
(ii) au statut ou rôle des législatures ou gouvernements provinciaux au sein
de la fédération canadienne?
Pour ces questions, les expressions «Constitution du Canada» et «constitution
canadienne» ne se rapportent pas à des sujets qui intéressent seulement le
gouvernement fédéral ou l’entité juridique fédérale. Elles ont clairement le sens le
plus large possible et comprennent le système global des règles et principes qui
régissent la répartition ou l’exercice des pouvoirs constitutionnels dans
l’ensemble et dans chaque partie de .l’Etat canadien. Tout au long de ces motifs,
c’est ce sens large qu’elles auront.
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Le sens de la deuxième question des renvois du Manitoba et de Terre-Neuve
appelle d’autres commentaires.
Comme on le verra plus loin, les procureurs de plusieurs provinces ont plaidé
avec vigueur que la convention existe et qu’elle exige le consentement de toutes
les provinces. Notre interprétation de l’exposé de leur position ne nous a toutefois
pas amenés à penser qu’il fallait interpréter la deuxième question des renvois du
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LES JUGES MARTLAND, RITCHIE, DICKSON, BEETZ, CHOUINARD ET
LAMER—La deuxième question du renvoi du Manitoba 47 et du renvoi de TerreNeuve48 est identique:

Manitoba et de Terre-Neuve pour y répondre comme si le coeur de la question se
lisait:
... sans le consentement préalable de toutes les provinces ...
Il aurait été simple d’y inclure le mot %toutes» si l’on avait voulu en restreindre le
sens. Mais nous ne pensons pas que c’était l’intention. La question soulève
essentiellement le point de savoir s’il y a une convention constitutionnelle qui
empêche la Chambre des communes et le Sénat du Canada d’agir seuls. Le fond
de la question est donc de déterminer si conventionnellement le consentement
provincial est obligatoire et non si, en ce cas, il doit être unanime. En outre, cette
interprétation de la question s’accorde mieux avec le texte de la question B du
renvoi du Québec qui se réfère à un critère moindre que celui de l’unanimité en
disant:
.. sans l’assentiment des provinces et malgré l’objection de plusieurs d’entre
elles ...
Si les questions paraissent ambiguës, la Cour ne devrait pas, dans un renvoi
constitutionnel, être dans une situation pire que celle d’un témoin à un procès, et
se sentir obligée de répondre par oui ou par non. Si elle estime qu’une question
peut être trompeuse ou si elle veut seulement éviter de risquer un malentendu, il
lui est loisible d’interpréter la question comme dans le Renvoi: Compétence du
Parlement relativement à la Chambre haute (le Renvoi sur le Sénat)50, à la p. 59,
ou de nuancer à
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la fois la question et la réponse comme dans le Renvoi. Waters and WaterPowers51
I—La nature des conventions constitutionnelles
Une partie appréciable des règles de la constitution canadienne est écrite. On ne
les trouve pas dans un document unique appelé constitution mais dans un grand
nombre de lois dont certaines ont été adoptées par le Parlement de Westminster,
tel l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, I867 (R.-U.), chap. 3,
(l’A.A.N.B.) ou par le Parlement du Canada comme l’Acte de l’Alberta, I905
(Can.), chap. 3, l’Acte de la Saskatchewan, 1905 (Can.), chap. 42, la Loi sur le
Sénat et la Chambre des communes, S.R.C. 1970, chap. S-8, ou par les
législatures provinciales comme les lois électorales provinciales. On les trouve
également dans des arrêtés en conseil, tels l’arrêté impérial en conseil du 16 mai
1871 qui admet la Colombie-Britannique dans l’Union, et l’arrêté impérial en
conseil du 26 juin 1873, qui admet l’lle-du-Prince-Edouard dans l’Union.
Une autre partie de la Constitution du Canada est formée de règles de common
law. Ce sont des règles que les tribunaux ont élaborées au cours des siècles
50

[1980] 1 R.C.S. 54.
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[1929] R.C.S. 200.
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Quoi qu’il en soit, on ne doit pas à notre avis l’interpréter ainsi.

dans l’exécution de leurs fonctions judiciaires. Une part importante de ces règles
a trait à la prérogative de la Couronne. Les articles 9 et 15 de l’A.A.N.B.
prévoient:

15. A la Reine continuera d’être et est par le présent attribué le
commandement en chef des milices de terre et de mer et de toutes les
forces militaires et navales en Canada.
Par ailleurs, l’Acte ne s’étend pas beaucoup sur les éléments du «gouvernement
et pouvoir exécutifs» et l’on doit recourir à la common law pour les découvrir, mis
à part l’autorité déléguée à l’exécutif par la loi.
En common law, l’autorité de la Couronne comprend notamment la prérogative
de grâce ou de
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clémence52 et le pouvoir de constituer en compagnie par charte de façon à
conférer une capacité générale analogue à celle d’une personne physique 53. La
prérogative royale met la Couronne dans une situation privilégiée en tant que
créancière54, en ce qui concerne l’héritage de terres à défaut d’héritiers 55 ou
relativement à la propriété de métaux précieux56 et bona vacantia57. C’est
également aux termes de la prérogative et de la common law que la Couronne
nomme et accrédite des ambassadeurs, déclare la guerre, conclut des traités et
c’est au nom de la Reine que l’on délivre des passeports.
On désigne du terme générique de droit constitutionnel les parties de la
Constitution du Canada qui sont formées de règles législatives et de règles de
common law. En cas de doute ou de litige, il appartient aux tribunaux de déclarer
le droit et, puisque le droit est parfois violé, il appartient en général aux tribunaux
d’établir s’il y a effectivement eu violation dans des cas donnés et dans
l’affirmative d’appliquer les sanctions prévues par la loi, qu’il s’agisse de
sanctions pénales ou civiles telle une déclaration de nullité. Ainsi, quand les
tribunaux déclarent qu’une loi fédérale ou provinciale excède la compétence
législative de la législature qui l’a adoptée, ils la ‘déclarent nulle et non avenue et

52

52 Reference as to the Effect of the Exercise of the Royal Prerogative of Mercy
upon Deportation Proceedings, [19331 R.C.S. 269.
53

Bonanza Creek Gold Mining Co. v. The King, [19161 1 A.C. 566.
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Liquidators of the Maritime Bank of Canada v. Receiver-General of New
Brunswick, [18921 A.C. 437.
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Attorney-General of Ontario v. Mercer (1883), 8 App. - Cas. 767.
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Attorney-General of British Columbia v. Attorney-General of Canada (1889), 14
App. Cas. 295.
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R. v. Attorney General of British Columbia, [19241 A.C. 213.
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9. A la Reine continueront d’être et sont par le présent attribués le
gouvernement et le pouvoir exécutifs du Canada.

ils refusent de lui donner effet. En ce sens, on peut dire que les tribunaux
administrent ou font respecter le droit constitutionnel.
Bien des Canadiens seraient probablement surpris d’apprendre que des parties
importantes de la Constitution du Canada, celles avec lesquelles ils sont le plus
familiers parce qu’elles sont directement
en cause quand ils exercent leur droit de vote aux élections fédérales et
provinciales, ne se trouvent nulle part dans le droit constitutionnel. Par exemple,
selon une exigence fondamentale de la Constitution, si l’opposition obtient la
majorité aux élections, le gouvernement doit offrir immédiatement sa démission.
Mais si fondamentale soit-elle, cette exigence de la Constitution ne fait pas partie
du droit constitutionnel.
Une autre exigence constitutionnelle veut que la personne nommée premier
ministre fédéral ou provincial par la Couronne et qui est effectivement le chef du
gouvernement ait l’appui de la chambre élue de la législature; en pratique, ce
sera dans la plupart des cas le chef du parti politique qui a gagné une majorité de
sièges à une élection générale. Les autres ministres sont nommés par la
Couronne sur l’avis du premier ministre fédéral ou provincial lorsqu’il forme ou
remanie son cabinet. Les ministres doivent continuellement jouir de la confiance
de la chambre élue de la législature, personnellement et collectivement. S’ ils la
perdent, ils doivent soit démissionner, soit demander à la Couronne de dissoudre
la législature et de tenir une élection générale. La plupart des pouvoirs de la
Couronne en vertu de la prérogative sont seulement exercés sur l’avis du premier
ministre ou du cabinet ce qui signifie que ces derniers l’exercent effectivement
ainsi que les innombrables pouvoirs délégués par les lois à la Couronne en
conseil.
Pourtant, on peut dire qu’aucune de ces règles essentielles de la Constitution
n’est du droit constitutionnel. C’est apparemment Dicey qui, dans la première
édition de son ouvrage Law of the Constitution, en 1885, les a baptisées
«conventions constitutionnelles», une expression qui est rapidement devenue
consacrée (voir W. S. Holdsworth, «The Conventions of the Eighteenth Century
Constitution», (1932) 17 Iowa Law Rev. 161). Sous ces termes, Dicey décrit les
principes et règles du gouvernement responsable, dont plusieurs ont été cités ci dessus et qui régissent les relations entre la Couronne, le premier ministre, le
cabinet et les deux chambres du Parlement. Ces règles ont été élaborées en
Grande-Bretagne au moyen de la coutume et du précédent au cours du dixneuvième siècle et ont été exportées dans les colonies britanniques qui
obtenaient leur autonomie.
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Dicey a d’abord donné l’impression que les conventions constitutionnelles sont un
phénomène moderne, propre au Royaume-Uni. Mais il a reconnu dans des
éditions ultérieures que l’on trouve différentes conventions dans d’autres constitutions. Comme l’a écrit sir William Holdsworth (précité, à la p. 162):
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Au sein de l’Empire britannique, les pouvoirs du gouvernement étaient conférés à
différents organes qui ont fourni un terrain fertile à la croissance de nouvelles
conventions constitutionnelles, inconnues de Dicey, par lesquelles des colonies
autonomes ont acquis un statut égal et indépendant au sein du Commonwealth.
Plusieurs d’entre elles ont été consacrées par le Statut de Westminster, 1931,
1931 (R.-U.), chap. 4.
Une constitution fédérale assure la répartition des pouvoirs entre divers
gouvernements et législatures et peut aussi constituer un terrain fertile de
croissance de conventions constitutionnelles entre ces derniers. Il est concevable
par exemple que l’usage et la pratique puissent donner naissance à des
conventions canadiennes relatives à la tenue de conférences fédéralesprovinciales, à la nomination des lieutenants-gouverneurs, à la réserve ou au
désaveu des lois provinciales. C’est à cette possibilité que le juge en chef Duff fait
allusion quand il parle de [TRADUCTION] d’usage constitutionnel ou pratique
constitutionnelle» dans le Renvoi sur le pouvoir de réserve et de désaveu des lois
provinciales58, à la p. 78. Auparavant, il les avait baptisées [TRADUCTION]
«conventions constitutionnelles
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reconnues» dans l’arrêt Wilson v. Esquimalt and Nanaimo Railway Co.59, à la p.
210.
L’objet principal des conventions constitutionnelles est d’assurer que le cadre
juridique de la Constitution fonctionnera selon les principes ou valeurs
constitutionnelles dominantes de l’époque. Par exemple, la valeur
constitutionnelle qui est le pivot des conventions dont on vient de parler et qui se
rapportent au gouvernement responsable est le principe démocratique: les
pouvoirs de l’Etat doivent être exercés conformément aux voeux de l’électorat. La
valeur ou principe constitutionnel auquel se rattachent les conventions qui
régissent les relations entre les membres du Commonwealth est l’indépendance
des anciennes colonies britanniques.
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[1938] R.C.S. 71.
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[1922] 1 A.C. 202.
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[TRADUCTION] En fait, des conventions doivent se développer en tout
temps et dans tous les endroits où les pouvoirs du gouvernement sont
conférés à différentes personnes ou organes, où, en d’autres mots, il y a
une constitution mixte. «Les parties constituantes d’un Etat», dit Burke,
[French Revolution, 28.] «sont obligées d’être fidèles à leurs engagements
publics les unes envers les autres, et vis-à-vis de tous ceux qui tirent un
sérieux intérêt de leurs promesses, de même que l’ensemble de l’Etat est
obligé d’être fidèle à ses engagements envers les différentes collectivités.»
Nécessairement, des règles conventionnelles prennent forme pour régir les
mécanismes des différentes parties de la Constitution, leurs relations
réciproques et avec les sujets.

Les règles conventionnelles de la Constitution présentent une particularité
frappante. Contrairement au droit constitutionnel, elles ne sont pas administrées
par les tribunaux. Cette situation est notamment due au fait qu’à la différence des
règles de common law, les conventions ne sont pas des règles judiciaires. Elles
ne s’appuient pas sur des précédents judiciaires, mais sur des précédents établis
par les institutions mêmes du gouvernement. Elles ne participent pas non plus
des ordres législatifs auxquels les tribunaux ont pour fonction et devoir d’obéir et
qu’ils doivent respecter. En outre, les appliquer signifierait imposer des sanctions
en bonne et due forme si elles sont violées. Mais le régime juridique dont elles
sont distinctes ne prévoit pas de sanctions de la sorte pour leur violation.
Peut-être la raison principale pour laquelle les règles conventionnelles ne peuvent
être appliquées
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par les tribunaux est qu’elles entrent généralement en conflit avec les règles
juridiques qu’elles postulent. Or les tribunaux sont tenus d’appliquer les règles
juridiques. Il ne s’agit pas d’un conflit d’un genre qui entraînerait la perpétration
d’illégalités. Il résulte du fait que les règles juridiques créent des facultés,
pouvoirs discrétionnaires et droits étendus dont les conventions prescrivent qu’ils
doivent être exercés seulement d’une façon limitée, si tant est qu’ils puissent
l’être.
Des exemples illustrent ce point.
En droit, la Reine, le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur pourrait
refuser de donner la sanction à tous les projets de lois adoptés par les deux
chambres du Parlement ou par une assemblée législative selon le cas. Mais par
convention, ils ne peuvent de leur propre chef refuser de donner la sanction à
aucun projet de loi pour quelque motif que ce soit, par exemple parce qu’ils
désapprouvent la politique en cause. Il y a là un conflit entre une règle juridique
qui crée un pouvoir discrétionnaire total et une règle conventionnelle qui le
neutralise complètement. Mais, comme les lois, les conventions sont parfois
violées. Si cette convention particulière était violée et la sanction refusée à tort,
les tribunaux seraient tenus d’appliquer la loi et non la convention. Ils refuseraient
de reconnaître la validité d’une loi qui a fait l’objet d’un veto. C’est ce qui s’est
produit dans l’affaire Gallant v. The King60. Le jugement dans cette affaire est en
harmonie avec l’arrêt classique Stockdale v. Hansard61 où, en Angleterre, la Cour
60

[1949] 2 D.L.R. 425; (1948), 23 M.P.R. 48. Voir aussi un commentaire de la
situation par K. M. Martin à (1946) 24 R. du B. Can. 434.
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(1839), 9 Ad. and E. 1.
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Fondées sur la coutume et les précédents, les conventions constitutionnelles sont
habituellement des règles non écrites. Toutefois certaines ont pu être consignées
dans les comptes rendus et documents des conférences impériales, dans le
préambule des lois tel le Statut de Westminster, 1931, ou dans les comptes
rendus et documents des conférences fédérales-provinciales. Régulièrement les
membres des gouvernements s’y réfèrent et les reconnaissent.
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nécessairement sans remède. Le remède relève d’autres institutions
gouvernementales; en outre, ce n’est pas un remède formel et il peut être
administré avec moins de certitude ou de régularité qu’il le serait par un tribunal.
Une convention fondamentale dont on a parlé ci-dessus offre un autre exemple
du conflit entre droit et convention: si après une élection générale où l’opposition
a obtenu la majorité des sièges, le gouvernement refusait de donner sa
démission et s’accrochait au pouvoir, il commettrait par là une violation
fondamentale des conventions, si sérieuse d’ailleurs qu’on pourrait la considérer
équivalente à un coup d’Etat. Le remède dans ce cas relèverait du gouverneur
général ou du lieutenant-gouverneur selon le cas, qui serait justifié de congédier
le ministère et de demander à l’opposition de former le gouvernement. Mais si la
Couronne n’agissait pas promptement, les tribunaux ne pourraient rien y faire si
ce n’est au risque de créer un état de discontinuité juridique, c’est-à-dire une
forme de révolution. Une ordonnance ou un règlement adopté par un ministre en
vertu de pouvoirs conférés par la loi et valide par ailleurs ne pourrait être invalidé
aux motifs que, par convention, le ministre ne devrait plus être ministre. Un bref
de quo warranto visant les ministres, en supposant que le quo warranta puisse
être utilisé contre un ministre de la Couronne, ce qui est très douteux, ne serait
d’aucune utilité pour les destituer. Si on leur demandait de justifier leur présence
à un poste ministériel, ils répondraient qu’ils l’occupent de par le bon plaisir de la
Couronne aux termes d’un mandat émanant de cette dernière et cette réponse
serait complète en droit car, en droit, le gouvernement est en poste de par le bon
plaisir de la Couronne bien que par convention il le soit de par la volonté du
peuple.
Ce conflit entre la convention et le droit qui empêche les tribunaux de faire
respecter les conventions, empêche également ces dernières de se cristalliser en
règle de droit, à moins que la cristallisation se fasse par l’adoption d’une loi.
C’est parce que la sanction des conventions relève des institutions
gouvernementales autres que les tribunaux, tels le gouverneur général, le lieutenant-gouverneur, les chambres du Parlement ou
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l’opinion publique et, en définitive, l’électorat, qu’on dit généralement qu’elles sont
politiques.
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du Banc de la Reine a décidé que seules la Reine et les deux chambres du
Parlement pouvaient faire ou défaire les lois. Le lieutenant-gouverneur qui avait
refusé la sanction dans l’affaire Gallant l’a apparemment fait vers la fin de son
mandat. S’il en avait été autrement, il n’est pas inconcevable que son refus aurait
entraîné une crise politique qui aurait amené sa destitution, ce qui montre que si
remédier à une violation de convention ne relève pas des tribunaux, par contre la
violation n’est pas

[TRADUCTION] Qu’est-ce qu’une convention constitutionnelle? On trouve
d’assez nombreux écrits sur le sujet. Bien qu’il puisse y avoir des nuances
entre les constitutionnalistes, les experts en sciences politiques et les juges
qui y ont contribué, on peut énoncer comme suit avec un certain degré
d’assurance les caractéristiques essentielles d’une convention. Ainsi il
existe un consensus général qu’une convention se situe quelque part entre
un usage ou une coutume d’une part et une loi constitutionnelle de l’autre. Il
y a un consensus général que si l’on cherchait à fixer cette position avec
plus de précision, on placerait la convention plus près de la loi que de
l’usage ou de la coutume. Il existe également un consensus général
qu’aune convention est une règle que ceux à qui elle s’applique considèrent
comme obligatoire». Hogg, Constitutional Law of Canada (1977), p. 9. Selon
la prépondérance des autorités sinon le consensus général, la sanction de
la violation d’une convention est politique et non juridique.
Il faut garder à l’esprit toutefois que bien qu’il ne s’agisse pas de lois, certaines
conventions peuvent être plus importantes que certaines lois. Leur importance
dépend de la valeur ou du principe qu’elles sont censées protéger. En outre, elles
forment une partie intégrante de la Constitution et du régime constitutionnel. Elles
relèvent du sens du mot «Constitution» dans le préambule de l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique, 1867:
Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du
Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une Union Fédérale
... avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du
Royaume-Uni:
C’est pourquoi il est tout à fait juste de dire que violer une convention revient à
faire quelque chose d’inconstitutionnel même si cela n’a aucune conséquence
juridique directe. Mais on peut aussi utiliser les termes «constitutionnel» et
«inconstitutionnel» dans un sens juridique strict, comme par exemple dans le cas
d’une loi déclarée ultra vires ou inconstitutionnelle. Une équation permet peut-être
de résumer ce qui précède: conventions constitutionnelles
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plus droit constitutionnel égalent la Constitution complète du pays.
II—Doit-on répondre aux questions?
Les procureurs du Canada et de l’Ontario ont soutenu qu’il ne fallait pas répondre
à la deuxième question des renvois du Manitoba et de Terre-Neuve et à la partie
conventionnelle de la question B du renvoi du Québec parce qu’elles rie
soulèvent pas de point justiciable des tribunaux et qu’il ne convient pas qu’ils en
soient saisis. Ils ont fait valoir que déterminer si une convention particulière existe
est une question purement politique. L’existence d’une convention donnée est
toujours obscure et sujette à discussion. En outre, les conventions changent, sont
relativement imprécises et ne se prêtent pas aux déterminations judiciaires.
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Avec égards, nous adoptons la définition de convention donnée par le savant
juge en chef du Manitoba, le juge Freedman, dans le renvoi du Manitoba, précité,
aux pp. 13 et 14:

La même thèse a été présentée en substance aux trois cours d’instance
inférieure et à notre avis, rejetée à bon droit par toutes les trois, avec la
dissidence du juge Hall en Cour d’appel du Manitoba.

[TRADUCTION] A mon avis cette thèse va trop loin. Qualifier la question 2
de «purement politique» est une exagération. Il est bien possible qu’il y ait
un élément politique dans la question, qui découle du contenu de l’adresse
conjointe. Mais cela ne clôt pas la discussion. Si la question 2, tout en étant
en partie politique, possède des traits constitutionnels, elle appelle
légitimement notre réponse.
A mon sens, demander à cette Cour de décider s’il y a une convention
constitutionnelle, dans les circonstances décrites, portant que le fédéral
n’agira pas sans l’accord des provinces, soulève une question qui du moins
en partie est de nature constitutionnelle. Elle exige donc une réponse et je
me propose d’y répondre.
La question 2 n’a pas uniquement à faire avec la légalité pure, mais elle a tout à
faire avec un point fondamental de constitutionnalité et de légitimité. Vu le
fondement législatif large sur lequel les gouvernements du Manitoba, de TerreNeuve et du Québec ont le pouvoir de poser des questions à leurs trois cours
d’appel respectives, ils ont à notre avis le droit d’obtenir une réponse à une
question de ce genre.
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En outre, l’un des arguments principaux énoncé par le Manitoba à l’égard de la
question 3 est que la convention constitutionnelle mentionnée à la question 2
s’est cristallisée en une règle de droit. Toutes les parties admettent que la
question 3 soulève un point de droit. Nous sommes d’accord avec le juge Matas
de la Cour d’appel du Manitoba qu’il serait difficile d’y répondre sans faire une
analyse des points soulevés par la question 2. Il nous incombe donc de répondre
à la question 2.
Enfin, on ne nous demande pas de décider qu’une convention a effectivement
abrogé une disposition de l’A.A.N.B., comme c’était le cas dans le Renvoi sur le
pouvoir de réserve et de désaveu des lois provinciales (précité). On ne nous
demande pas de faire respecter une convention. On nous demande de
déterminer si elle existe. Les tribunaux l’ont nettement fait à maintes reprises en
Angleterre et dans le Commonwealth pour donner un soutien et un cadre à une
interprétation constitutionnelle ou législative. Plusieurs de ces arrêts sont
mentionnés dans les motifs de la majorité de cette Cour relatifs à la question de
savoir si les conventions constitutionnelles sont susceptibles de se cristalliser en
règle de droit. Il y en a bien d’autres parmi lesquels Commonwealth v.
Kreglinger62, Liversidge v. Anderson 63, Carltona Ltd. v. Commissioners of
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(1926), 37 C.L.R. 393.
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Nous sommes d’accord avec ce que le juge en chef Freedman écrit à ce sujet à
la p. 13 du renvoi du Manitoba:

En reconnaissant l’existence de règles conventionnelles, les tribunaux les ont
décrites, les ont parfois commentées et ont donné à leur égard des précisions qui
découlent de la forme écrite d’un jugement. Ils n’ont pas reculé devant cette tâche
à cause des aspects politiques des conventions ni à cause de leur présumé
caractère vague, incertain ou changeant.
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A notre avis, dans un renvoi constitutionnel nous ne devons pas refuser
d’accomplir ce genre d’exercice auquel les tribunaux se livrent depuis des années
de leur propre chef.
IIl—La convention existe-t-elle?
Les procureurs du Canada, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick ont soutenu
qu’il n’existe pas de convention constitutionnelle qui empêche la Chambre des
communes et le Sénat du Canada de déposer devant le Parlement de
Westminster un projet de modification de la Constitution du Canada qui a un effet
sur les relations fédérales-provinciales, etc., sans le consentement des provinces.
Les procureurs du Manitoba, de Terre-Neuve, du Québec, de la Nouvelle-Écosse,
de la Colombie-Britannique, de l’I!e-du-Prince-Edouard et de l’Alberta ont soutenu
que la convention existe effectivement, qu’elle exige l’accord de toutes les
provinces et que la deuxième question des renvois du Manitoba et de TerreNeuve doit donc recevoir une réponse affirmative.
Le procureur de la Saskatchewan convient que la question doit recevoir une
réponse affirmative mais sur un fondement différent. Il soutient que la convention
existe effectivement et qu’elle exige un certain degré d’accord provincial. Le
procureur de la Saskatchewan soutient en outre que la résolution soumise à la
Cour n’a pas reçu un degré suffisant de consentement provincial.
Nous devons dire tout de suite que nous sommes d’accord avec la position du
procureur de la Saskatchewan sur ce point.
1. La catégorie de modifications constitutionnelles envisagée par la question
Les modifications constitutionnelles relèvent de trois catégories: (1) les
modifications qu’une législature provinciale peut faire seule en vertu du par. 92(l)
63
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Works64, Adegbenro v. Akintola 65, Ibralebbe v. The Queen66. Cette Cour a fait de
même dans l’arrêt récent Arseneau c. La Reine67 à la p. 149 et dans l’arrêt
encore inédit rendu le 6 avril 1981 après une nouvelle audition Procureur général
du Québec c. Blaikie et autres68.

de l’A.A.N.B.; (2) les modifications que le Parlement du Canada peut faire seul en
vertu du par. 91(l) de l’A.A.N.B.; (3) toutes les autres modifications.
Les deux premières catégories sont sans intérêt aux fins de ces renvois. Bien que
la formulation des deuxième et troisième questions des renvois du Manitoba et de
Terre-Neuve puisse être assez large pour englober toutes les modifications de la
troisième catégorie, il n’est pas nécessaire aux fins présentes d’examiner les
modifications qui ont seulement un effet indirect sur les relations fédéralesprovinciales. D’une certaine façon, la plupart des modifications de la troisième
catégorie sont susceptibles d’avoir un effet sur les relations fédérales-provinciales
jusqu’à un certain point. Mais nous devons nous limiter à l’examen des modifications qui ont
... un effet direct sur les relations fédérales-provinciales en ce sens qu’elle[s]
... modifie[nt] ... les pouvoirs législatifs fédéral et provinciaux .. .
(Renvoi sur le Sénat, précité, à la p. 65.)
La raison en est que l’on doit interpréter les deuxième et troisième questions des
renvois du Manitoba et de Terre-Neuve à la lumière de la première question.
Elles doivent viser la même catégorie précise de modifications constitutionnelles
que celtes que l’on cherche à obtenir par le «projet de résolution portant adresse
commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du Canada». Plus
précisément, elles doivent certainement viser des modifications telles la Charte
des droits, qui restreint les pouvoirs législatifs fédéraux et provinciaux, et la
formule de modification, qui permettrait la modification de la Constitution, y
compris la répartition des pouvoirs législatifs.
Ces projets de modification ont une caractéristique essentielle: ils ont le plus
direct des effets sur les relations fédérales-provinciales en modifiant les pouvoirs
législatifs et en fournissant une formule pour effectuer ce changement.
Donc, en substance sinon dans les termes, le point soulevé par la deuxième
question des renvois du Manitoba et de Terre-Neuve est de savoir s’il existe une
convention constitutionnelle de par laquelle les provinces doivent consentir aux
modifications qui changent les pouvoirs législatifs et prévoient une méthode pour
effectuer ce changement. Le même point est soulevé par la question B du renvoi
du Québec déjà citée en partie.
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2. Conditions à remplir pour établir une convention
Les conditions à remplir pour établir une convention ressemblent à celles qui
s’appliquent au droit coutumier. Les précédents et l’usage sont nécessaires mais
ne suffisent pas. Ils doivent être normatifs. Nous adoptons le passage suivant de
l’ouvrage de sir W. Ivor Jennings, The Law and the Constitution, 5e éd., 1959, à
la p. 136:
[TRADUCTION] Nous devons nous poser trois questions: premièrement, y
a-t-il des précédents; deuxièmement, les acteurs dans les précédents se
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croyaient-ils liés par une règle; et troisièmement, la règle a-t-elle une raison
d’être? Un seul précédent avec une bonne raison peut suffire à établir la
règle. Toute une série de précédents sans raison peut ne servir à rien à
moins qu’il ne soit parfaitement certain que les personnes visées se
considèrent ainsi liées.
On trouve dans le Livre blanc publié en 1965 sous l’autorité de l’honorable Guy
Favreau, alors ministre de la Justice du Canada, sous le titre «Modifications de la
Constitution du Canada» un historique des lois édictées par le Parlement de
Westminster pour modifier la Constitution du Canada (le Livre blanc). Cet
historique est cité dans le Renvoi sur le Sénat (précité), mais nous estimons
nécessaire de le reproduire ici pour plus de commodité:
(l) L’Acte de la Terre de Rupert de 1868 autorisa le Canada à acquérir les
droits de la Compagnie de la baie d’Hudson sur la Terre de Rupert et le
Territoire du Nord-Ouest. Il prévoyait aussi que la Couronne, sur
présentation d’adresses de la part des chambres du Parlement du Canada.
pourrait déclarer que le territoire ferait partie du Canada, et que le
Parlement du Canada pourrait faire des lois pour y assurer la paix, l’ordre et
le bon gouvernement.
(2) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1871 ratifia l’Acte du
Manitoba adopté par le Parlement du Canada en 1870, qui créait la province
du Manitoba et lui donnait une constitution semblable à celles des autres
provinces. De plus, l’Acte conférait au Parlement du Canada le pouvoir
d’ériger de nouvelles provinces dans n’importe quel territoire canadien non
compris alors dans une province [mais non de modifier par la suite ces lois
constitutives]; de modifier les limites de toute province (avec l’accord de sa
Législature) et de pourvoir à l’administration, la paix, l’ordre et le bon
gouvernement de tout territoire non compris dans une province.
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(3) L’Acte du Parlement du Canada de 1875 modifia
l’article 18 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867, qui énonce
les privilèges, immunités et pouvoirs de chacune des chambres du
Parlement.
(4) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1886 autorisa le Parlement
du Canada à pourvoir à la représentation au Sénat et à la Chambre des
Communes de tout territoire non compris dans une province.
*(5) La Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire abrogea certaines
dispositions périmées de l’Acte de 1867.
(6) L’Acte concernant l’Orateur canadien (nomination d’un suppléant) de
1895 confirma une loi du Parlement du Canada qui permet la nomination
d’un orateur suppléant au Sénat.
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i) Les précédents

(8) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1915 redéfinit les divisions
sénatoriales du Canada pour tenir compte de l’existence des provinces du
Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l’Alberta.
Bien qu’il n’ait pas modifié expressément le texte de l’article 22 primitif, il en
a sûrement changé la portée.
(9) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1916 prolongea la durée du
Parlement du Canada alors en fonctions au-delà de la période normale de
cinq ans.
*(10) La Loi de 1927 sur la revision du droit statutaire une fois encore
abrogea des dispositions périmées ou désuètes des statuts du RoyaumeUni, y compris deux dispositions des Actes de l’Amérique du Nord
britannique.
(11) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1930 confirma les accords
relatifs aux ressources naturelles intervenus entre le gouvernement du
Canada et ceux du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de
la Saskatchewan et leur donna force de loi, nonobstant toute disposition
contraire des Actes de l’Amérique du Nord britannique.
________
* II semble que le Parlement de Westminster ait adopté ces modifications de sa
propre initiative et non en réponse à une résolution conjointe du Sénat et de la
Chambre des communes.
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(12) Le Statut de Westminster de 1931, tout en ne modifiant pas
directement les Actes de l’Amérique du Nord britannique, changea certaines
de leurs dispositions. C’est ainsi, par exemple, que le Parlement du Canada
fut autorisé à faire des lois ayant une portée extra-territoriale. En outre, le
Parlement et les législatures des provinces furent habilités, dans la limite
des pouvoirs respectifs que leur confèrent les Actes de l’Amérique du Nord
britannique, à abroger tout statut du Royaume-Uni faisant alors partie des
lois du Canada à l’exception expresse, cependant, de l’Acte de l’Amérique
du Nord britannique lui-même..
(13) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1940 accorda au
Parlement du Canada la compétence exclusive de légiférer en matière
d’assurance-chômage.
(14) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1943 ajourna le
rajustement de la représentation à la Chambre des Communes jusqu’à la
première session du Parlement qui suivrait la fin des hostilités.

1981 CanLII 25 (CSC)

(7) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1907 établit une nouvelle
échelle de subventions financières aux provinces en remplacement de
celles qui sont prévues à l’article 118 de l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique de 1867. Tout en n’abrogeant pas expressément l’article primitif,
il en rendit les dispositions inopérantes.

(15) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1946 remplaça l’article 51
de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 et changea les dispositions relatives au rajustement de la représentation à la Chambre des
Communes.

(17) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique (n° 2) de 1949 habilita le
Parlement du Canada à modifier la Constitution du Canada, à l’exception de
certaines catégories de sujets.
*(18) La Loi de 1950 sur la revision du droit statutaire abrogea un article
désuet de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867.
(19) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1951 autorisa le
Parlement du Canada à légiférer concurremment avec les provinces sur les
pensions de vieillesse.
(20) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1960 modifia l’article 99 et
changea la durée des fonctions des juges des cours supérieures.
(21) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1964 modifia les pouvoirs
conférés au Parlement du Canada par l’Acte de l’Amérique du Nord
________
* Il semble que le Parlement de Westminster ait adopté ces modifications de sa
propre initiative et non en réponse à une résolution conjointe du Sénat et de la
Chambre des communes.
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britannique de 1951 au sujet des pensions de vieillesse et des prestations
additionnelles.
(22) Modifications par arrêté en conseil
L’article 146 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique prévoyait
l’adjonction au Canada d’autres territoires de l’Amérique du Nord britannique par arrêté en conseil et stipulait que les dispositions de tels arrêtés
auraient le même effet que si elles avaient été édictées par le Parlement du
Royaume-Uni. En vertu de cet article, la Terre de Rupert et le Territoire du
Nord-Ouest furent admis par arrêté en conseil du 23 juin 1870; la ColombieBritannique par arrêté en conseil du 16 mai 1871; et l’Île-du-Prince-Édouard
par arrêté en conseil du 26 juin 1873. Comme tous ces arrêtés renferment
des dispositions d’un caractère constitutionnel, ayant pour objet d’adapter
les clauses de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique aux nouvelles
provinces,—avec les variations nécessaires dans chaque cas,—ils doivent
être considérés comme des modifications d’ordre constitutionnel.
Pour les motifs déjà énoncés, il faut faire un choix parmi ces précédents. On doit
aussi les considérer du point de vue positif de même que du point de vue négatif.
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(16) L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1949 sanctionna les
Conditions d’union entre le Canada et Terre-Neuve.

Aux termes des conventions confirmées par la modification de 1930, les
provinces de l’Ouest ont reçu la propriété et le contrôle administratif de leurs
ressources naturelles pour qu’elles soient sur un pied d’égalité à cet égard avec
les colonies qui se sont unies à l’origine. Les provinces de l’Ouest ont toutefois
reçu ces ressources naturelles assujetties à des restrictions sur leur pouvoir de
légiférer relativement aux droits de chasse et de pêche des Indiens. En outre, ces
conventions ont fourni un objet très important au pouvoir provincial de légiférer
relativement à «l’administration et la vente des terres publiques, appartenant à la
province, et des bois et forêts qui s’y trouvent» en vertu du par. 92(5) de
l’A.A.N.B. Le titre complet de l’Acte est le suivant:
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Acte pour confirmer et donner effet à certaines conventions passées entre le
Gouvernement du Dominion du Canada et les Gouvernements des
provinces du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la
Saskatchewan respectivement
Le préambule de l’Acte énonce que «le Parlement du Canada et la Législature de
la Province à laquelle elle a trait ont approuvé chacune des dites conventions».
Les autres provinces ne perdirent ni pouvoir ni droit ou privilège en conséquence.
De toute façon le projet de transfert des ressources naturelles aux provinces de
l’Ouest avait été discuté à la conférence Dominion-provinces de 1927 et avait
recueilli l’approbation générale: Paul Gérin-Lajoie, Constitutional Amendment in
Canada, 1950, aux pp. 91 et 92.
Toutes les provinces ont souscrit à l’adoption du Statut de Westminster, 1931. Il
modifiait les pouvoirs législatifs: le Parlement et les législatures furent habilités,
dans la limite de leurs pouvoirs, à abroger toutes lois du Royaume-Uni qui
faisaient alors partie des lois du Canada; le Parlement fut également autorisé à
faire des lois d’une portée extra-territoriale.
La modification de 1940 est d’un intérêt particulier en ce qu’elle transfère un
pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales au Parlement du Canada.
En 1938, le discours du Trône déclarait:
Le Gouvernement a voulu s’assurer le concours des provinces aux fins
d’apporter à l’Acte de l’Amérique britannique du Nord une modification
autorisant le Parlement du Canada à établir sans délai un régime national
d’assurance-chômage. Mes ministres espèrent que la proposition sera
approuvée assez tôt pour qu’une loi sur l’assurance-chômage soit adoptée
dès la présente session du Parlement.
(Débats des Communes, 1938, à la p. 2.)
En novembre 1937, le gouvernement du Canada était entré en rapport avec les
provinces pour leur demander leur avis en principe. Plus tard, un projet de
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Sur ces vingt-deux modifications ou groupes de modifications, cinq ont un effet
direct sur les relations fédérales-provinciales en ce sens qu’elles changent les
pouvoirs législatifs provinciaux: il s’agit de la modification de 1930, du Statut de
Westminster, 1931, et des mofidications [sic] de 1940, 1951 et 1964.

modification circula. Dès mars 1938, cinq des neuf provinces avaient approuvé le
projet de modification. L’Ontario avait donné son accord de principe, mais
l’Alberta, le Nouveau-Brunswick et le Québec avaient refusé de s’y joindre. Le
projet de modification n’eut pas de suite jusqu’en juin 1940 où le premier ministre
King annonça à la Chambre des communes que les neuf provinces avaient
donné leur accord au projet de modification (voir Paul Gérin-Lajoie, précité, à la p.
106).
Les modifications de 1951 et 1964 ont changé les pouvoirs législatifs: des
domaines de compétence provinciale exclusive sont devenus des domaines de
compétence législative concurrente. Toutes les provinces y ont donné leur
accord.
Ces cinq modifications sont les seules que l’on peut considérer comme des
précédents positifs qui ont eu un effet direct sur les relations fédéralesprovinciales en ce sens qu’elles ont modifié les pouvoirs législatifs.
Les cinq modifications ont reçu l’approbation de chacune des provinces dont le
pouvoir législatif était ainsi touché.
En termes négatifs, on ne trouve depuis la Confédération aucune modification qui
change les pouvoirs législatifs provinciaux sans l’accord d’une province dont les
pouvoirs législatifs auraient ainsi été modifiés.
Il n’existe aucune exception.
En outre, en des termes négatifs encore plus éloquents, en 1951, un projet de
modification fut mis de l’avant pour donner aux provinces un pouvoir limité en
matière de taxation indirecte. L’Ontario et le Québec s’y opposèrent et le projet
n’a pas eu de suite (voir Débats des Communes, 1951, aux pp. 2742 et 2786 à
2804).
La conférence constitutionnelle de 1960 avait élaboré une formule de modification
de la Constitution du Canada. Aux termes de cette formule, la répartition des
pouvoirs législatifs aurait pu être modifiée. La grande majorité des participants ont
jugé la formule acceptable, mais il subsistait des divergences et le projet n’eut
pas de suite (voir Livre blanc, à la p. 29).
En 1964, une conférence des premiers ministres adopta à l’unanimité une
formule de modification qui aurait permis la modification des pouvoirs législatifs.
Le Québec retira ultérieurement son accord et le projet n’eut pas de suite (voir
Comité
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conjoint spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitution du
Canada, n° 5, 23 août 1978, à la p. 14, M. le professeur Lederman).
Finalement, en 1971, des projets de modification qui comprenaient une formule
de modification ont été approuvés par le gouvernement fédéral et huit des dix
gouvernements provinciaux. Le Québec était en désaccord et la Saskatchewan
qui avait un nouveau gouvernement n’a pas pris position parce qu’on estimait que
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le désaccord du Québec rendait la question théorique. Le projet n’eut pas de
suite (voir Gérald A. Beaudoin, Le partage des pouvoirs, I980, à la p. 349).

Dans le Renvoi sur le Sénat (précité), cette Cour est allée assez loin lorsqu’elle a
reconnu la signification de certains de ces précédents aux pp. 63 à 65:
Les modifications de 1940, 1951, 1960 et 1964, concernant l’assurancechômage, les pensions de vieillesse, la retraite obligatoire des juges et des
prestations supplémentaires aux pensions de vieillesse, ont toutes été faites
du consentement unanime des provinces.
…
La modification de 1949 qui a édicté le par. 91(l) de l’Acte visait
manifestement à obvier à la nécessité de la promulgation d’une loi par le
Parlement britannique pour apporter à l’Acte des modifications qui,
jusqu’alors, avaient été obtenues par une résolution conjointe des deux
Chambres du Parlement sans le consentement des provinces. Les lois
adoptées depuis 1949 en vertu du par. 91(1), n’ont pas, pour citer le Livre
blanc, «porté atteinte aux relations fédérales-provinciales». Les lois
suivantes ont été adoptées par le Parlement du Canada ...
La Cour énumère alors les cinq modifications édictées par le Parlement du
Canada conformément au par. 91(1) de l’A.A.N.B. et poursuit:
Toutes ces mesures portaient sur ce que l’on pourrait appeler des questions
fédérales «internes» qui, selon la
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pratique antérieure à 1949, auraient été soumises au Parlement britannique
par voie de résolution conjointe des deux Chambres du Parlement sans la
consentement des provinces.
A notre avis, et nous l’exprimons avec égards, la majorité de la Cour d’appel du
Québec a commis une erreur sur ce point en ne distinguant pas les différents
types de modifications constitutionnelles. La Cour d’appel du Québec a mis
toutes ou presque toutes les modifications constitutionnelles depuis 1867 sur un
pied d’égalité et, comme on pouvait s’y attendre, a conclu non seulement à
l’inexistence d’une convention exigeant le consentement des provinces mais
même à l’existence apparente d’une convention à l’effet contraire. (Voir les motifs
du juge Crête, juge en chef du Québec, et du juge Turgeon, aux pp. 94 et 105 du
renvoi du Québec, précité. Le juge Owen a souscrit aux motifs du juge Turgeon
sur ce point et le juge Bélanger à ceux du juge en chef Crête et du juge Turgeon.)
A notre avis, et nous l’exprimons également avec égards, la Cour d’appel du
Manitoba a commis une erreur semblable mais de moindre portée ce qui explique
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L’accumulation de ces précédents, positifs et négatifs, concordants et sans
exception, ne suffit pas en soi à établir l’existence de la convention, mais
indubitablement, elle nous oriente dans sa direction. D’ailleurs, si les précédents
se trouvaient seuls, on pourrait alléguer que l’unanimité est requise.

peut-être que le juge en chef Freedman ait écrit à la p. 21, en son nom et au nom
des juges Matas et Huband sur ce point:

Nous ne croyons pas qu’il soit nécessaire de traiter des catégories de
modifications constitutionnelles autres que celles qui changent les pouvoirs
législatifs ou prévoient une méthode pour ce faire. Mais nous allons brièvement
traiter de deux modifications sur lesquelles on a insisté pour appuyer l’argument
qu’il n’existe pas de convention. Il s’agit de la modification de 1907 qui a
augmenté l’échelle des subventions financières aux provinces et de celle de 1949
qui sanctionne les conditions de l’union entre le Canada et Terre-Neuve.
On a allégué que la Colombie-Britannique s’est opposée à la modification de
1907 qu’avaient approuvée toutes les autres provinces.
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Même si c’était le cas, ce précédent constituerait au mieux un argument contre la
règle de l’unanimité.
Mais le fait est que la Colombie-Britannique avait effectivement accepté en
principe l’augmentation des subventions financières aux provinces; elle en voulait
davantage et s’opposait à la finalité proposée de l’augmentation. L’aspect finalité
a été supprimé de la modification par les autorités du Royaume-Uni. M. Winston
Churchill, sous-secrétaire d’Etat pour les colonies, a fait le commentaire suivant
devant la Chambre des communes:
[TRADUCTION] Par égard pour les arguments présentés par la ColombieBritannique, les mots «final et immuable» appliqués à l’échelle révisée, ont
été omis du projet de loi.
(Commons Debates, (R.-U.), 13 juin 1907, à la p. 16I7.)
Finalement, le premier ministre de la Colombie-Britannique n’a pas refusé
d’accepter l’adoption de la loi (voir A. B. Keith, The Constitutional Law of the
British Dominions, 1933, à la p. 109).
Le juge Turgeon dans le renvoi du Québec a souligné que, sans le consentement
du Québec, la modification de 1949 a confirmé la frontière Québec-Labrador
qu’avait délimitée le rapport du Comité judiciaire du Conseil privé en date du 1er
mars 1927.
L’entrée de Terre-Neuve dans la Confédération était envisagée dès le début par
l’art. 146 de l’A.A.N.B. C’est à la demande du Québec en 1904 que le litige relatif
à la frontière a été finalement soumis au Comité judiciaire (voir Procès-verbal du
Conseil privé (Canada), C.P. 82 M du 18 avril 1904). Le Québec participa à
l’audition, représenté par un avocat nommé et payé par la province bien que
celle-ci ne soit pas intervenue séparément du Canada. Lors de l’adoption de la
modification de 1949, le premier ministre du Québec aurait dit à une conférence
de presse simplement que la province aurait dû être «consultée» ou «avisée» par
simple «courtoisie». On ne prétend pas qu’il ait dit que le consentement de la
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[TRADUCTION] On peut nettement faire valoir que nous nous dirigeons
vers ce type de convention. Nous n’y sommes pas encore arrivés.

province était requis. Voir Luce Patenaude, Le Labrador à l’heure de la
contestation, 1972, aux pp. 6, 7, 13, 14, 193 et 194. Le premier ministre de la
Nouvelle-Écosse a
parlé dans le même sens. Ni l’un ni l’autre n’a formulé de demande ni de
protestation officielle (voir Paul Gérin-Lajoie, précité, à la p. 129).
Nous ne voyons pas en quoi ce précédent peut avoir un effet sur la convention.
Le juge Turgeon a aussi souligné dans le renvoi du Québec que la Charte des
droits en annexe au projet de résolution d’adresse commune ne change pas la
répartition des pouvoirs entre le Parlement du Canada et les législatures
provinciales.
Cette observation peut vouloir appuyer la proposition qu’il faut distinguer les cinq
précédents positifs susmentionnés et que ces précédents ne devraient pas régir
la situation soumise à la Cour puisque dans ces cinq ans, la répartition des pouvoirs législatifs a été modifiée.
Nous répondons à cet argument que si le consentement des provinces était
requis dans ces cinq cas, il le serait a fortiori en l’espèce.
Chacune de ces cinq modifications constitutionnelles entraîne un changement
limité des pouvoirs législatifs, relativement à un chef de compétence législative
comme l’assurance-chômage. Alors que si le projet de Charte des droits devenait
loi, chacun des chefs de compétence législative provinciale (et fédérale) pourrait
être touché. En outre, la Charte des droits aurait un effet rétrospectivement de
même que prospectivement de sorte que les lois édictées par une province à
l’avenir de même que celles édictées dans le passé, même avant la
Confédération, seraient susceptibles d’être attaquées en cas d’incompatibilité
avec les dispositions de la Charte des droits. Cette Charte diminuerait donc
l’autorité législative provinciale sur une échelle dépassant l’effet des modifications
constitutionnelles antérieures pour lesquelles le consentement des provinces
avait été demandé et obtenu.
Enfin, on a souligné au cours des plaidoiries que dans quatre des cinq
modifications mentionnées ci-dessus auxquelles les provinces avaient
effectivement donné leur consentement, celui-ci n’était pas mentionné dans les
lois adoptées par le Parlement
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de Westminster. Ceci ne change pas le fait que le consentement avait été obtenu.
ii) Les acteurs qui considèrent la règle comme obligatoire
Dans le Livre blanc on trouve le passage suivant aux pp. 10 et 11:
MÉTHODES ADOPTÉES DANS LE PASSÉ POUR MODIFIER L’ACTE DE
L’AMÉRIQUE DU NORD BRITANNIQUE
La méthode prévue pour la modification de la constitution est généralement
un aspect essentiel du droit qui régit un pays. Cela est particulièrement vrai
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Le Canada se trouve, à cet égard, dans une situation exceptionnelle sur le
plan constitutionnel. Non seulement l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique n’habilite aucune autorité législative canadienne à en modifier
les dispositions, sauf dans la mesure indiquée au début du présent chapitre,
mais il n’indique pas davantage une procédure clairement définie que le
Canada pourrait suivre pour obtenir du Parlement britannique des modifications de la Constitution. En conséquence, les façons de procéder ont
varié de temps à autre et ont donné lieu régulièrement à des controverses et
à des incertitudes quant aux conditions auxquelles la modification de
diverses dispositions de la Constitution doit être soumise.
Néanmoins, un certain nombre de règles et de principes, inspirés des
méthodes et des moyens grâce auxquels diverses modifications à l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique ont pu être obtenues depuis 1867, se sont
dégagés au cours des années. Bien que n’ayant strictement aucun
caractère obligatoire sur le plan constitutionnel, ils ont fini par être reconnus
et acceptés dans la pratique comme éléments de la procédure de modification au Canada.
Dans le but d’identifier et de décrire les règles et principes qui se sont ainsi
fait jour, les paragraphes qui suivent retracent l’historique des méthodes qui
ont été employées depuis 97 ans pour obtenir du Parlement du RoyaumeUni des modifications de la Constitution. Cette revue ne porte pas sur toutes
les modifications, mais seulement sur celles qui ont contribué à
l’établissement des règles et principes constitutionnels qui sont maintenant
acceptés.
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Suit une liste de quatorze modifications constitutionnelles qui auraient «contribué
à l’établissement des règles et principes constitutionnels qui sont maintenant
acceptés». Le Livre blanc poursuit ensuite par l’énumération de ces principes, à
la p. 15:
Les principes généraux suivants se dégagent du résumé qui précède:
Premièrement, bien qu’une loi du Royaume-Uni soit nécessaire pour
modifier l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, une telle loi n’est
promulguée que sur la demande officielle du Canada. Le Parlement du
Royaume-Uni n’adopte aucune loi touchant le Canada à moins qu’elle ne
soit demandée et acceptée par le Canada; inversement, toute modification
que le Canada a demandée dans le passé a été adoptée.
Deuxièmement, le Parlement du Canada doit autoriser toute. demande au
Parlement britannique de modifier l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.
Ce principe a été établi dès le début et l’on ne s’en est pas écarté depuis
1895. Une demande de modification prend invariablement la forme d’une
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lorsque la constitution est renfermée dans un texte officiel, comme c’est le
cas dans des États fédéraux tels l’Australie, les États-Unis et la Suisse.
Dans ces pays, la formule de modification est une partie importante de l’acte
constitutif.

Troisièmement, le Parlement britannique ne peut procéder à une
modification de la Constitution du Canada à la seule demande d’une
province canadienne. Certaines tentatives ont été faites par des provinces
dans ce sens, mais sans succès. La première, qui remonte à 1868, émanait
d’une province qui n’était pas satisfaite à l’époque des conditions de la
Confédération. D’autres ont suivi en 1869, 1874 et 1887. Le gouvernement
britannique a chaque fois refusé de donner suite aux instances des
gouvernements provinciaux, soutenant qu’il ne devait pas intervenir dans les
affaires du Canada, sauf s’il en était requis par le gouvernement fédéral
agissant au nom de tout le Canada.
Quatrièmement, le Parlement du Canada ne procède pas à une modification
de la Constitution intéressant directement les rapports fédératifs sans avoir
au préalable consulté les provinces et obtenu leur assentiment. Ce principe
ne s’est pas concrétisé aussi tôt que les autres, mais, à partir de 1907 et en
particulier depuis 1930, ii a été de plus en plus affirmé et accepté. Il n’a pas
été facile, cependant, de préciser la nature et l’étendue de la participation
provinciale à la procédure de modification.
Le texte qui précède les quatre principes généraux indique clairement qu’il traite
des conventions.
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ll se réfère au droit (et dans le texte anglais aux conventions) qui régit un pays et
aux règles constitutionnelles qui, sans avoir strictement de caractère obligatoire
(c’est-à-dire au sens juridique) ont fini par être reconnues et acceptées dans la
pratique comme éléments de la procédure de modification au Canada. Les trois
premiers principes généraux sont des énoncés de conventions constitutionnelles
bien connues régissant les relations entre le Canada et le Royaume-Uni en ce qui
concerne les modifications constitutionnelles.
A notre avis, le quatrième principe général énonce et reconnaît également et
indubitablement comme une règle de la constitution canadienne la convention
mentionnée dans la deuxième question des renvois du Manitoba et de TerreNeuve de même qu’à la question B du renvoi du Québec, savoir, qu’il faut obtenir
l’accord provincial aux modifications qui changent les pouvoirs législatifs
provinciaux.
Il ne s’agit pas d’une déclaration faite de manière casuelle. On la trouve dans un
document soigneusement rédigé dont toutes les provinces ont pris connaissance
avant sa publication et qu’elles ont toutes trouvé satisfaisant (voir Débats des
Communes, 1965, à le p. 11764 et le texte documentaire publié par le
gouvernement du Canada, Le rôle du Royaume-Uni dans la modification de la
Constitution du Canada (mars 1981), à la p. 32). Il a été publié comme Livre
‘blanc, soit comme l’exposé officiel d’une politique gouvernementale, sous
l’autorité du ministre fédéral de la Justice en tant que membre d’un gouvernement
responsable devant le Parlement et pour autant que nous sachions, aucune
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adresse conjointe de la Chambre des Communes et du Sénat du Canada à
Sa Majesté.

chambre ne l’a contesté. Par cette déclaration, tous les acteurs dans les
précédents reconnaissent que l’exigence d’un consentement provincial est une
règle constitutionnelle.

Avec égards, cette interprétation est erronée. La première phrase vise l’existence
de la convention et la troisième, non pas son existence mais le degré
d’assentiment provincial nécessaire à l’égard de
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cette catégorie de modification constitutionnelle. Il semble clair que bien que les
précédents pris isolément favorisent la thèse de l’unanimité, l’on ne peut dire que
tous les acteurs dans les précédents aient accepté le principe de l’unanimité.
Les déclarations du premier ministre King à la Chambre des communes en 1938
et 1940 sur la modification relative à l’assurance-chômage illustrent cette
distinction.
En 1938, certaines provinces n’avaient pas encore donné leur assentiment à la
modification relative à l’assurance-chômage et l’on trouve le dialogue suivant
dans les Débats de la Chambre des communes, 1938, à la p. 1795:
Le très hon. R. B. BENNETT (chef de l’opposition): Le premier ministre me
permettra peut-être de lui poser une question de plus: Croit-il nécessaire ou
désirable une entente préalable entre les provinces avant d’agir? *
Le très bon. MACKENZIE KING: Je ne crois pas le moment opportun de
répondre à cette question. Mieux vaudrait attendre que nous ayons pris tout
d’abord connaissance des réponses que nous recevrons.
En 1940, M. J. T. Thorson, qui n’était pas membre du gouvernement à cette
époque, a contesté la prétention qu’il était nécessaire d’obtenir l’assentiment des
provinces avant de présenter une demande de modification de l’A.A.N.B. M.
Lapointe répondit:
Je puis dire à mon honorable ami que ni le premier ministre ni moi n’avons
dit que cela est nécessaire; nous avons dit que cela est désirable.
(Débats des Communes, 1940, à la p. 1157.)
Mais en fait, voici ce que le premier ministre avait dit:
Nous avons évité tout ce qui aurait pu passer pour une pression sur les
provinces et nous avons évité, en outre, une question d’ordre constitutionnel
très grave, celle de savoir si, en modifiant l’Acte de l’Amérique britanni que
du Nord, il est nécessaire d’obtenir l’assentiment de toutes les provinces, ou
si le consentement d’un certain nombre d’entre elles aurait pu suffire. Cette
question
______
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Dans le renvoi du Manitoba, le juge en chef Freedman s’est dit d’avis que la
troisième phrase du quatrième principe général énoncé dans le Livre blanc
contredit et donc annule la première phrase.

* Suivant le texte anglais, texte original, Monsieur Bennett demande si tine
entente préalable entre toutes les provinces est nécessaire ou désirable.
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pourra se présenter plus tard mais, au sujet de l’assurance-chômage ...
Cette déclaration laisse planer un doute sur le point de savoir si l’unanimité est
nécessaire, mais aucun sur le point de savoir si un appui provincial appréciable
est requis.
Quant à la réponse de M. Lapointe, elle est neutre et on doit l’accompagner de
plusieurs autres déclarations qu’il a faites indiquant la nécessité du consentement
des provinces (par exemple: Débats des Communes, 1924, aux pp. 515 et 516;
Débats des Communes, 1925, aux pp. 299 et 300; Débats des Communes, 1931,
aux pp. 1467 et 1468; Débats des Communes, 1940, à la p. 1145).
Le premier ministre Bennett avait pris une attitude semblable à l’égard de la règle
de l’unanimité au cours de la conférence Dominion-provinces de 1931. Selon le
compte rendu, il aurait dit:
[TRADUCTION] Quant à l’exigence de l’unanimité pour modifier l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique, ceci signifierait qu’une seule province, par
exemple l’Île-du-Prince-Edouard, pourrait totalement bloquer tout changement. Aucun État ne requiert actuellement l’unanimité. L’Australie ne le
fait pas; pas plus que l’Afrique du Sud, un pays bilingue. D’un certain point
de vue, il [M. Bennett] pouvait reconnaître que l’unanimité pouvait être
désirable, mais d’un autre, cela semble totalement irréaliste vu l’évolution
politique actuelle de l’Empire britannique et qui plus est du monde entier. Il
doit évidemment exister des mécanismes de protection pour les minorités,
mais il ne doit pas y avoir de rigidité absolue à l’égard du changement.
(Compte rendu de la conférence Dominion-provinces, 1931, aux pp. 8 et 9.)
On nous a cité une multitude de déclarations de politiciens canadiens sur ce
point. Quelques-unes sont défavorables à la position provinciale, mais elles
émanent généralement de politiciens qui, comme M. J. T. Thorson, n’étaient pas
ministres en poste et qu’on ne saurait considérer comme des «acteurs dans les
précédents».
La plupart des déclarations émanant d’hommes d’Etat sont favorables à
l’exigence conventionnelle du consentement des provinces. Nous n’en citerons
que deux.
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En discutant la modification de 1943, M. St-Laurent a fait valoir qu’elle ne
changeait pas la répartition des pouvoirs fédéraux et provinciaux. Il dit:
L’honorable L. S. ST-LAURENT (ministre de la Justice):
…
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(Débats des Communes, 1940 à la p. I153.)

…
A mon avis, il aurait été tout à fait inconvenant d’enlever aux provinces sans
leur consentement quelque chose qui, de par la constitution, leur revient.
(Débats des Communes, 1943, à la p. 448.)
La déclaration vise les convenances, c’est-à-dire la conformité aux usages, ce qui
est la terminologie ordinairement utilisée pour les conventions constitutionnelles.
En 1960, on a suggéré au premier ministre Diefenbaker que son projet de
Déclaration canadienne des droits soit enchâssé dans la Constitution et lie les
provinces comme le ferait la Charte des droits annexée au projet de résolution
d’adresse commune. Voici comment il a traité de cette suggestion:
D’aucuns prétendent que pour être efficace, la mesure doit s’étendre aux
provinces également. Ils doivent se rendre compte qu’il est impossible
d’obtenir le consentement de toutes les provinces.
…
Pour ce qui est d’une modification constitutionnelle, elle est impossible à
réaliser à l’heure actuelle.
M. Winch: Pourquoi?
Le très hon. M. Diefenbaker: Tout simplement parce qu’on ne pourrait
obtenir l’assentiment des provinces à des dispositions qui toucheraient aux
droits de propriété et aux droits civils,
Je tiens à ajouter que, si jamais les provinces sont disposées à donner leur
accord à une modification constitutionnelle comprenant une déclaration des
droits qui
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énoncerait ces libertés, le gouvernement s’empressera de collaborer. Nous
présenterons sans tarder une modification constitutionnelle, englobant non
seulement la compétence fédérale mais aussi celle des provinces, dès que
toutes les provinces y consentiront.
(Débats des Communes, 1960, aux pp. 5891 et 5892.)
Le premier ministre Diefenbaker était nettement d’avis que la Déclaration
canadienne des droits ne pouvait être enchâssée dans la Constitution et devenir
applicable aux provinces sans leur consentement à toutes. Nous avons aussi
indiqué que bien que les précédents favorisent l’unanimité, il ne semble pas que
tous les acteurs dans les précédents aient accepté que la règle de l’unanimité les
lie.

1981 CanLII 25 (CSC)

[NOTRE TRADUCTION] Je suis prêt à concéder aux honorables députés
que si l’on devait proposer des modifications qui changent la répartition des
compétences législatives ou administratives entre les provinces d’une part
et le Parlement fédéral de l’autre, on ne saurait convenablement le faire
sans le consentement de l’organisme à qui la constitution a conféré les
pouvoirs que l’on chercherait à lui enlever.

En 1965, le Livre blanc énonçait:
Il n’a pas été facile ... de préciser la nature et l’étendue de la participation
provinciale â la procédure de modification.

On ne peut pas dire non plus que ce manque de précision est tel qu’il empêche le
principe d’acquérir le statut constitutionnel de règle conventionnelle. Si un
consensus s’était dégagé sur le degré d’accord provincial nécessaire, une
formule de modification aurait rapidement été adoptée et nous ne nous
trouverions plus dans le domaine des conventions. Exiger autant de précision que
s’il en était ainsi et que s’il s’agissait d’une règle de droit revient à nier que ce
secteur de la constitution canadienne peut être régi par des règles conventionnelles,
En outre, le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces ont
tenté d’en venir à un consensus sur une formule de modification au cours des dix
conférences fédérales-provinciales tenues en 1927, 1931, 1935, 1950, 1960,
1964, 1971, 1978, 1979 et 1980 (voir Gérald A. Beaudoin, précité, à la p. 346).
Un problème majeur à ces conférences était la mesure du consentement
provincial. Aucun consensus ne s’est dégagé sur ce point. Mais la discussion de
ce point précis depuis plus de cinquante ans postule que tous les gouvernements
en cause reconnaissent clairement le principe
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qu’un degré appréciable de consentement provincial est nécessaire.
Il ne convient pas que la Cour conçoive dans l’abstrait une formule précise qui
indiquerait en termes positifs quel degré de consentement provincial est
nécessaire pour que la convention soit respectée. Les conventions, de par leur
nature, s’élaborent dans l’arène politique et il revient aux acteurs politiques, et
non à cette Cour, de fixer l’étendue du consentement provincial nécessaire.
Il suffit que la Cour décide qu’au moins un degré appréciable de consentement
provincial est nécessaire et décide ensuite si la situation qu’on lui soumet y
satisfait. En l’espèce, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick sont d’accord avec les
projets de modification alors que les huit autres provinces s’y opposent. Aucune
norme concevable ne permettrait de penser que cette situation est à la hauteur.
Elle ne révèle nettement pas un degré d’accord provincial suffisant. On ne peut
rien ajouter d’utile à cet égard.
iii) Une raison d’être de la règle
La raison d’être de la règle est le principe fédéral. Le Canada est une union
fédérale. Le préambule de l’A.A.N.B. énonce que
... les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du NouveauBrunswick ont exprimé le désir de contracter une Union Fédérale . .
D’innombrables déclarations judiciaires reconnaissent le caractère fédéral de la
constitution canadienne. Nous n’en citerons qu’une, celle de lord Watson dans
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Il ne s’est rien produit depuis cette époque qui nous permettrait de conclure de
façon plus précise.

[TRADUCTION] Le but de l’Acte n’était pas de fusionner les provinces en
une seule ni de subordonner les gouvernements provinciaux à une autorité
centrale, mais de créer un gouvernement fédéral dans lequel elles seraient
toutes représentées et auquel serait confiée de façon exclusive
l’administration des affaires dans lesquelles elles avaient un intérêt
commun, chaque province conservant son indépendance et son autonomie.
Le principe fédéral est irréconciliable avec un état des affaires où l’action
unilatérale des autorités
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fédérales peut entraîner la modification des pouvoirs législatifs provinciaux. Il irait
vraiment à l’encontre du principe fédéral qu’«un changement radical de [la]
constitution [soit décidé] à la demande d’une simple majorité des membres de la
Chambre des communes et du Sénat canadiens» (Compte rendu de la
conférence Dominion-provinces de 1931, à la p. 3).
C’est là un élément essentiel du principe fédéral clairement reconnu à la
conférence Dominion-provinces de 1931. Cette conférence fut convoquée pour
examiner le projet de Statut de Westminster de même qu’un projet d’art. 7 qui se
rapportait exclusivement à la situation canadienne.
A l’ouverture de la conférence, le premier ministre Bennett a déclaré:
[TRADUCTION] Il faut noter que rien dans le Statut ne confère au
Parlement du Canada le pouvoir de modifier la constitution.
La situation qui prévaut est qu’aucune modification de l’Acte de l’Amérique
du Nord britannique ne pourra être faite à l’avenir si ce n’est par suite d’une
action appropriée au Canada et à Londres. Par le passé, cette action
appropriée s’est concrétisée dans une adresse des deux chambres du
Parlement canadien au Parlement de Westminster. On a toutefois reconnu
que ceci pourrait entraîner un changement radical de notre constitution à la
demande d’une simple majorité des membres de la Chambre des
communes et du Sénat canadiens. Le projet initial du Statut semblait, de
l’avis de certains gouvernements provinciaux, sanctionner pareille procédure, mais dans le projet soumis à la conférence, ce n’était pas du tout le
cas.
(Compte rendu de la conférence Dominion-provinces de 1931, aux pp. 3 et 4.)
Cette déclaration n’a pas satisfait le premier ministre Taschereau du Québec qui
déclarait le lendemain (à la p. I2):
[TRADUCTION] Voulons-nous que l’Acte de l’Amérique du Nord britannique
soit modifié à la demande du Dominion seulement, sans le consentement
des provinces? Voulons-nous qu’il soit modifié par le Parlement du Canada?
Le Québec ne peut accepter aucune de ces suggestions. ll n’est pas prêt à
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l’arrêt Liquidators of the Maritime Bank of Canada v. Receiver-General of New
Brunswick, précité, aux pp. 441 et 442:

convenir que l’Acte de l’Amérique du Nord britannique puisse être modifié
sans le consentement des provinces.
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Le premier ministre Bennett répondit (à la p. 13):
[TRADUCTION] Notre but est de laisser les choses en l’état et nous
essayons précisément de ne pas faire ce qui, selon M. Taschereau, pourrait
en résulter.
Le lendemain, la conférence était saisie d’un autre projet d’art. 7 dont le premier
alinéa est celui qui fut adopté en définitive. Le premier ministre Taschereau n’était
toujours pas rassuré (à la p. 18):
[TRADUCTION] M. Taschereau a déclaré que dans la mesure où
l’abrogation de la Loi relative à la validité des lois des colonies est en cause,
il n’a aucune objection à faire. En outre, il juge favorablement le nouveau
projet d’article 7, mais il a besoin de plus de temps pour l’examiner.
Toutefois, tant dans son préambule que dans son article 4, le Statut donne
toujours implicitement au Dominion le seul droit de demander une
modification de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Il met noir sur
blanc ce qui a été la pratique par le passé. Pouvons-nous être sûr, a-t-il
demandé, que le gouvernement du Dominion ne demandera pas une
modification de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique à Westminster
sans le consentement des provinces?
Le premier ministre Bennett répondit (aux pp. I9 et 20):
[TRADUCTION] M. Bennett a estimé que le paragraphe 1 du nouvel article
7 devrait mettre fin aux craintes de M. Taschereau concernant la
modification de la constitution par l’action unilatérale du Dominion. M.
Taschereau répondit qu’il voyait bien que le pouvoir de modification n’était
pas changé par le Statut, mais que la pratique à cet égard avait été mise
noir sur blanc et que cette pratique, qui exclut les provinces, n’est pas
satisfaisante.
Selon M. Bennett, le Statut ne va pas si loin. A son avis, pour des
modifications mineures telles que le changement du quorum de la Chambre
des communes, il n’y avait aucune raison de consulter les provinces, mais
pour des modifications plus importantes, telle la répartition des pouvoirs
législatifs, il faudrait naturellement les consulter.
…
Des modifications antérieures de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique
n’avaient pas soulevé de controverse, mais M. Taschereau pouvait assurer
ses collègues
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M. Geoffrion de la délégation du Québec proposa une modification au par. 7(l) du
projet de loi afin de régler la difficulté.

Plusieurs premiers ministres partageaient l’inquiétude du premier ministre
Taschereau. C’est dans cette optique que le par. 7(l) du Statut de Westminster,
1931 fut reformulé. L’effet juridique de cette nouvelle version est un point que
soulève la troisième question des renvois du Manitoba et de Terre-Neuve. Mais le
fait qu’il y ait eu une tentative d’action du point de vue juridique donne encore
plus d’impact sur le plan conventionnel.
Il est également vrai que le premier ministre Bennett parlait de consultation des
provinces plutôt que de leur consentement, mais il faut interpréter cela à la
lumière de, sa déclaration précitée où il exprime sa répugnance à accepter le
principe de l’unanimité.
En outre, comme on peut le lire dans le quatrième principe général du Livre
blanc, l’exigence du consentement provincial ne s’est pas concrétisée aussi tôt
que d’autres principes, mais à partir de 1907 et en particulier de 1930, il a été de
plus en plus affirmé et accepté. Le compte rendu de la conférence Dominionprovinces de 1931 le démontre clairement.
Viennent ensuite les précédents positifs de 1940, 1951 et 1964 de même que les
précédents négatifs de 1951, 1960 et 1964, tous discutés ci-dessus. En 1965, la
règle était reconnue comme une règle constitutionnelle obligatoire formulée dans
le quatrième principe général du Livre blanc déjà cité qui se lit en partie comme
suit:
Quatrièmement, le Parlement du Canada ne procède pas à une modification
de la Constitution intéressant directement les rapports fédératifs sans avoir
au préalable consulté les provinces et obtenu leur assentiment.
Le but de cette règle conventionnelle est de protéger le caractère fédéral de la
constitution canadienne et d’éviter l’anomalie par laquelle la Chambre des
communes et le Sénat pourraient obtenir par simple résolution ce qu’ils ne
pourraient validement accomplir par une loi.
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Les procureurs du Canada, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick ont soutenu
que les projets de modification ne vont pas à l’encontre du principe fédéral et que,
s’ils devenaient lois, le Canada serait toujours une fédération. Le principe fédéral’
serait même renforcé, a-t-on dit, puisque les provinces auraient juridiquement un
rôle important à jouer vu la formule de modification.
Il est vrai que le Canada resterait une fédération si les projets de modification
devenaient lois. Mais ce serait une fédération différente devenue telle à la
demande d’une majorité des Chambres du Parlement fédéral agissant seul. C’est
ce processus même qui va à l’encontre du principe fédéral.
Le procureur de la Saskatchewan a suggéré que le projet de modification était
peut-être divisible; que le projet de Charte des droits allait à l’encontre du principe
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qu’il n’y aurait aucune modification de l’aspect fédéral de la Constitution du
Canada sans consultation des provinces qui, il faut s’en souvenir, ont les
mêmes pouvoirs dans leur domaine respectif que le Dominion dans le sien.

Nous ne pouvons accéder à cette suggestion. Les procureurs du Canada (de
même que ceux des autres parties et de tous les intervenants) ont adopté la
position ferme que le projet de modification constitue un ensemble indivisible. De
plus, et pour répéter, quel que soit le résultat, le processus porte atteinte au
principe fédéral. C’est en tant que protection contre ce processus que la convention constitutionnelle est née.
IV—Conclusion
Sans exprimer d’opinion sur son degré, nous en venons à la conclusion que le
consentement des provinces du Canada, est constitutionnellement nécessaire à
l’adoption du «Projet de résolution portant adresse commune à Sa Majesté la
Reine concernant la Constitution du Canada» et que l’adoption de cette résolution
sans ce consentement serait inconstitutionnelle au sens conventionnel.
Sous réserve de ces motifs, nous sommes d’avis de répondre à la deuxième
question des renvois du Manitoba et de Terre-Neuve et à l’a partie de la question
B du renvoi du Québec qui porte sur les conventions de la façon suivante:
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2. Y a-t-il une convention constitutionnelle aux termes de laquelle la
Chambre des communes et le Sénat du Canada ne peuvent, sans le
consentement préalable des provinces, demander à Sa Majesté la Reine de
déposer devant le Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’lrlande du Nord un projet de modification de la Constitution du Canada qui
a un effet sur les relations fédérales-provinciales ou les pouvoirs, les droits
ou les privilèges que la Constitution du Canada accorde ou garantit aux
provinces, à leurs législatures ou à leurs gouvernements?
Oui.
B. La constitution canadienne habilite-t-elle ... par ... convention ... le Sénat
et la Chambre des communes du Canada à faire modifier la constitution
canadienne sans l’assentiment des provinces et malgré l’objection de
plusieurs d’entre elles de façon à porter atteinte:
(i) à l’autorité législative des législatures provinciales en vertu de la
constitution canadienne?
(ii) au statut ou rôle des législatures ou gouvernements provinciaux au sein
de la fédération canadienne?
Non.
Les questions soumises ont reçu les réponses suivantes:
a) Questions 1, 2 et 3 des renvois du Manitoba et de Terre-Neuve:
Question 1: Oui.
Question 2: Oui. (Le Juge en chef et les juges Estey et McIntyre dissidents.)
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fédéral puisqu’il changerait unilatéralement les pouvoirs législatifs alors que le
projet de formule de modification ne porterait pas atteinte au principe fédéral.

Question 3: Du point de vue de la convention constitutionnelle «oui». (Le Juge en
chef et les juges. Estey et McIntyre dissidents.)
Du point de vue juridique «non» (Les juges Martland et Ritchie dissidents.)

Question 4: Celle exprimée dans les motifs de la Cour d’appel de Terre-Neuve
avec la modification
[Page 911]

apportée dans les présents motifs.
c) Questions A et B du renvoi du Québec:
Question A:
(i) Oui.
(ii) Oui.
Question B:
(i)
a) Par statut, non.
b) Par convention, non. (Le Juge en chef et les juges Estey et McIntyre dissidents.)
c) Du point de vue juridique, oui. (Les juges Martland et Ritchie dissidents.)
(ii)
a) Par statut, non.
b) Par convention, non. (Le Juge en chef et les juges Estey et McIntyre dissidents.)
c) Du point de vue juridique, oui.
(Les juges Martland et Ritchie dissidents.)
Procureur du procureur général du Canada: Roger Tassé, Ottawa.
Procureur du procureur général du Manitoba: Gordon E. Pilkey, Winnipeg.
Procureur du procureur général de Terre-Neuve.: Ronald G. Penney, St-Jean.
Procureur du procureur général du Québec: Daniel Jacoby, Québec.
Procureur du procureur général de la Saskatchewan: Richard Gosse, Regina.
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b) Question 4 du renvoi de Terre-Neuve:

Procureurs du procureur général de l’Alberta: Ross W. Painsley et William
Henkel, Edmonton.
Procureurs du procureur général de la Colombie-Britannique: Russell &
Dumoulin, Vancouver.
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Procureur du procureur général de l’Ile-du-Prince-Edouard: Arthur J. Currie,
Charlottetown.
Procureur du procureur général de l’Ontario: H. Allan Lea!, Toronto.
Procureur du procureur général du Nouveau-Brunswick: Gordon F. Gregory,
Fredericton.
Procureurs de Four Nations Confederacy Inc.: Taylor, Brazzell et McCaffrey,
Winnipeg.
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Procureur du procureur général de la Nouvelle-Écosse: Gordon F. Coles, Halifax.
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217

IN THE MATTER OF Section 53 of the
Supreme Court Act, R.S.C., 1985, c. S-26;

DANS L’AFFAIRE DE l’article 53 de la Loi
sur la Cour suprême, L.R.C. (1985),
ch. S-26;

AND IN THE MATTER OF a Reference by
the Governor in Council concerning certain
questions relating to the secession of Quebec
from Canada, as set out in Order in Council
P.C. 1996-1497, dated the 30th day of
September, 1996

ET DANS L’AFFAIRE D’UN renvoi par le
Gouverneur en conseil au sujet de certaines
questions ayant trait à la sécession du
Québec du reste du Canada formulées dans
le décret C.P. 1996-1497 en date du 30
septembre 1996

INDEXED AS: REFERENCE RE SECESSION OF QUEBEC

RÉPERTORIÉ: RENVOI RELATIF À LA SÉCESSION DU QUÉBEC

File No.: 25506.

No du greffe: 25506.

1998: February 16, 17, 18, 19; 1998: August 20.

1998: 16, 17, 18, 19 février; 1998: 20 août.

Present: Lamer C.J. and L’Heureux-Dubé, Gonthier,
Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache and
Binnie JJ.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’HeureuxDubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major,
Bastarache et Binnie.

REFERENCE BY GOVERNOR IN COUNCIL

RENVOI PAR LE GOUVERNEUR EN CONSEIL

Constitutional law — Supreme Court of Canada —
Reference jurisdiction — Whether Supreme Court’s reference jurisdiction constitutional — Constitution Act,
1867, s. 101 — Supreme Court Act, R.S.C., 1985,
c. S-26, s. 53.

Droit constitutionnel — Cour suprême du Canada —
Compétence en matière de renvoi — La compétence de
la Cour suprême en matière de renvoi est-elle constitutionnelle? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 101 —
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26,
art. 53.

Courts — Supreme Court of Canada — Reference
jurisdiction — Governor in Council referring to
Supreme Court three questions relating to secession of
Quebec from Canada — Whether questions submitted
fall outside scope of reference provision of Supreme
Court Act — Whether questions submitted justiciable —
Supreme Court Act, R.S.C., 1985, c. S-26, s. 53.

Tribunaux — Cour suprême du Canada — Compétence en matière de renvoi — Trois questions relatives à
la sécession du Québec du Canada soumises par le gouverneur en conseil à la Cour suprême — Les questions
soumises relèvent-elles de la compétence de la Cour
suprême en matière de renvoi? — Les questions sontelles justiciables? — Loi sur la Cour suprême, L.R.C.
(1985), ch. S-26, art. 53.

Constitutional law — Secession of province — Unilateral secession — Whether Quebec can secede unilaterally from Canada under Constitution.

Droit constitutionnel — Sécession d’une province —
Sécession unilatérale — Le Québec peut-il, en vertu de
la Constitution, procéder unilatéralement à la sécession?

International law — Secession of province of Canadian federation — Right of self-determination — Effectivity principle — Whether international law gives Quebec right to secede unilaterally from Canada.

Droit international — Sécession d’une province de la
fédération canadienne — Droit à l’autodétermination —
Principe de l’effectivité — Le Québec a-t-il, en vertu du
droit international, le droit de procéder unilatéralement
à la sécession?

Pursuant to s. 53 of the Supreme Court Act, the Governor in Council referred the following questions to this
Court:

Le gouverneur en conseil a soumis à la Cour, en vertu
de l’art. 53 de la Loi sur la Cour suprême, les questions
suivantes:
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1. Under the Constitution of Canada, can the National
Assembly, legislature or government of Quebec
effect the secession of Quebec from Canada unilaterally?

1. L’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec peut-il, en vertu de la Constitution
du Canada, procéder unilatéralement à la sécession
du Québec du Canada?

2. Does international law give the National Assembly,
legislature or government of Quebec the right to
effect the secession of Quebec from Canada unilaterally? In this regard, is there a right to self-determination under international law that would give the
National Assembly, legislature or government of
Quebec the right to effect the secession of Quebec
from Canada unilaterally?

2. L’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec possède-t-il, en vertu du droit
international, le droit de procéder unilatéralement à
la sécession du Québec du Canada? À cet égard, en
vertu du droit international, existe-t-il un droit à l’autodétermination qui procurerait à l’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec le
droit de procéder unilatéralement à la sécession du
Québec du Canada?

3. In the event of a conflict between domestic and international law on the right of the National Assembly,
legislature or government of Quebec to effect the
secession of Quebec from Canada unilaterally, which
would take precedence in Canada?

3. Lequel du droit interne ou du droit international
aurait préséance au Canada dans l’éventualité d’un
conflit entre eux quant au droit de l’Assemblée nationale, de la législature ou du gouvernement du Québec de procéder unilatéralement à la sécession du
Québec du Canada?

Issues regarding the Court’s reference jurisdiction were
raised by the amicus curiae. He argued that s. 53 of the
Supreme Court Act was unconstitutional; that, even if
the Court’s reference jurisdiction was constitutionally
valid, the questions submitted were outside the scope of
s. 53; and, finally, that these questions were not justiciable.

L’amicus curiae a soulevé des questions concernant la
compétence de la Cour en matière de renvoi, plaidant
que l’art. 53 de la Loi sur la Cour suprême est inconstitutionnel; que, même si la compétence de la Cour en
matière de renvoi est constitutionnellement valide, les
questions soumises ne relèvent pas du champ d’application de l’art. 53; et enfin que les questions ne sont pas
justiciables.

Held: Section 53 of the Supreme Court Act is constitutional and the Court should answer the reference questions.

Arrêt: L’article 53 de la Loi sur la Cour suprême est
constitutionnel et la Cour doit répondre aux questions du
renvoi.

(1) Supreme Court’s Reference Jurisdiction

(1) La compétence de la Cour suprême en matière de
renvoi

Section 101 of the Constitution Act, 1867 gives Parliament the authority to grant this Court the reference
jurisdiction provided for in s. 53 of the Supreme Court
Act. The words “general court of appeal” in s. 101
denote the status of the Court within the national court
structure and should not be taken as a restrictive definition of the Court’s functions. While, in most instances,
this Court acts as the exclusive ultimate appellate court
in the country, an appellate court can receive, on an
exceptional basis, original jurisdiction not incompatible
with its appellate jurisdiction. Even if there were any
conflict between this Court’s reference jurisdiction and
the original jurisdiction of the provincial superior
courts, any such conflict must be resolved in favour of
Parliament’s exercise of its plenary power to establish a
“general court of appeal”. A “general court of appeal”
may also properly undertake other legal functions, such
as the rendering of advisory opinions. There is no con-

L’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867
donne au Parlement le pouvoir de conférer à la Cour la
compétence en matière de renvoi prévue à l’art. 53 de la
Loi sur la Cour suprême. Les mots «cour générale d’appel» à l’art. 101 indiquent le rang de la Cour au sein de
l’organisation judiciaire nationale et ne doivent pas être
considérés comme une définition restrictive de ses fonctions. Même si, dans la plupart des cas, la Cour exerce le
rôle de juridiction d’appel suprême et exclusive au pays,
une cour d’appel peut, à titre exceptionnel, se voir attribuer une compétence de première instance qui n’est pas
incompatible avec sa compétence en appel. Même si la
compétence de la Cour en matière de renvoi entrait en
conflit avec la compétence des cours supérieures provinciales en première instance, un tel conflit devrait être
résolu en faveur de l’exercice par le Parlement de son
pouvoir plein et entier de créer une «cour générale d’appel». Une «cour générale d’appel» peut également exer-
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stitutional bar to this Court’s receipt of jurisdiction to
undertake an advisory role.

cer à bon droit d’autres fonctions juridiques, comme
donner des avis consultatifs. Rien dans la Constitution
n’empêche la Cour de se voir attribuer le pouvoir
d’exercer un rôle consultatif.

The reference questions are within the scope of s. 53
of the Supreme Court Act. Question 1 is directed, at least
in part, to the interpretation of the Constitution Acts,
which are referred to in s. 53(1)(a). Both Questions 1
and 2 fall within s. 53(1)(d), since they relate to the
powers of the legislature or government of a Canadian
province. Finally, all three questions are “important
questions of law or fact concerning any matter” and thus
come within s. 53(2). In answering Question 2, the
Court is not exceeding its jurisdiction by purporting to
act as an international tribunal. The Court is providing
an advisory opinion to the Governor in Council in its
capacity as a national court on legal questions touching
and concerning the future of the Canadian federation.
Further, Question 2 is not beyond the competence of this
Court, as a domestic court, because it requires the Court
to look at international law rather than domestic law.
More importantly, Question 2 does not ask an abstract
question of “pure” international law but seeks to determine the legal rights and obligations of the legislature or
government of Quebec, institutions that exist as part of
the Canadian legal order. International law must be
addressed since it has been invoked as a consideration
in the context of this Reference.

Les questions du renvoi entrent dans le champ d’application de l’art. 53 de la Loi sur la Cour suprême. La
question 1 touche, du moins en partie, l’interprétation
des Lois constitutionnelles dont il est fait mention à l’al.
53(1)a). Les questions 1 et 2 relèvent l’une et l’autre de
l’al. 53(1)d), puisqu’elles se rapportent aux pouvoirs de
la législature ou du gouvernement d’une province canadienne. Enfin, chacune des trois questions est une
«question importante de droit ou de fait touchant toute
autre matière» et est, de ce fait, visée au par. 53(2). En
répondant à la question 2, la Cour n’outrepasse pas sa
compétence en prétendant agir en tant que tribunal international. La Cour donne au gouverneur en conseil, en sa
qualité de tribunal national, un avis consultatif sur des
questions juridiques qui touchent l’avenir de la fédération canadienne. En outre, on ne peut pas dire que la
question 2 échappe à la compétence de la Cour, en tant
que tribunal interne, parce qu’elle l’oblige à examiner le
droit international plutôt que le droit interne. Plus
important, la question 2 n’est pas une question abstraite
de droit international «pur» mais vise à déterminer les
droits et obligations juridiques de la législature ou du
gouvernement du Québec, institutions qui font partie de
l’ordre juridique canadien. Enfin il faut traiter du droit
international puisqu’on a plaidé qu’il fallait le prendre
en considération dans le contexte du renvoi.

The reference questions are justiciable and should be
answered. They do not ask the Court to usurp any democratic decision that the people of Quebec may be called
upon to make. The questions, as interpreted by the
Court, are strictly limited to aspects of the legal framework in which that democratic decision is to be taken.
Since the reference questions may clearly be interpreted
as directed to legal issues, the Court is in a position to
answer them. The Court cannot exercise its discretion to
refuse to answer the questions on a pragmatic basis. The
questions raise issues of fundamental public importance
and they are not too imprecise or ambiguous to permit a
proper legal answer. Nor has the Court been provided
with insufficient information regarding the present context in which the questions arise. Finally, the Court may
deal on a reference with issues that might otherwise be
considered not yet “ripe” for decision.

Les questions du renvoi sont justiciables et doivent
recevoir une réponse. Elles ne demandent pas à la Cour
d’usurper un pouvoir de décision démocratique que la
population du Québec peut être appelée à exercer. Suivant l’interprétation de la Cour, les questions se limitent
strictement au cadre juridique dans lequel cette décision
démocratique doit être prise. Les questions peuvent clairement être considérées comme visant des questions
juridiques et, de ce fait, la Cour est en mesure d’y
répondre. La Cour ne peut pas exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser d’y répondre pour des raisons
d’ordre pragmatique. Les questions revêtent une importance fondamentale pour le public et ne sont pas trop
imprécises ou ambiguës pour qu’il soit possible d’y
répondre correctement en droit. On ne peut pas dire non
plus que la Cour n’a pas reçu suffisamment d’information sur le contexte actuel dans lequel les questions sont
soulevées. En dernier lieu, la Cour peut, dans un renvoi,
examiner des questions qui pourraient autrement ne pas
être considérées «mûres» pour une décision judiciaire.
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(2) Question 1

(2) Question 1

The Constitution is more than a written text. It
embraces the entire global system of rules and principles
which govern the exercise of constitutional authority. A
superficial reading of selected provisions of the written
constitutional enactment, without more, may be misleading. It is necessary to make a more profound investigation of the underlying principles animating the
whole of the Constitution, including the principles of
federalism, democracy, constitutionalism and the rule of
law, and respect for minorities. Those principles must
inform our overall appreciation of the constitutional
rights and obligations that would come into play in the
event that a clear majority of Quebecers votes on a clear
question in favour of secession.

La Constitution n’est pas uniquement un texte écrit.
Elle englobe tout le système des règles et principes qui
régissent l’exercice du pouvoir constitutionnel. Une lecture superficielle de certaines dispositions spécifiques
du texte de la Constitution, sans plus, pourrait induire en
erreur. Il faut faire un examen plus approfondi des principes sous-jacents qui animent l’ensemble de notre
Constitution, dont le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, ainsi que le respect des minorités. Ces principes doivent guider notre
appréciation globale des droits et obligations constitutionnels qui entreraient en jeu si une majorité claire de
Québécois, en réponse à une question claire, votaient
pour la sécession.

The Court in this Reference is required to consider
whether Quebec has a right to unilateral secession.
Arguments in support of the existence of such a right
were primarily based on the principle of democracy.
Democracy, however, means more than simple majority
rule. Constitutional jurisprudence shows that democracy
exists in the larger context of other constitutional values.
Since Confederation, the people of the provinces and
territories have created close ties of interdependence
(economic, social, political and cultural) based on
shared values that include federalism, democracy, constitutionalism and the rule of law, and respect for minorities. A democratic decision of Quebecers in favour of
secession would put those relationships at risk. The
Constitution vouchsafes order and stability, and accordingly secession of a province “under the Constitution”
could not be achieved unilaterally, that is, without principled negotiation with other participants in Confederation within the existing constitutional framework.

Le renvoi demande à la Cour de déterminer si le Québec a le droit de faire sécession unilatéralement. Les
arguments à l’appui de l’existence d’un tel droit étaient
fondés avant tout sur le principe de la démocratie. La
démocratie, toutefois, signifie davantage que la simple
règle de la majorité. La jurisprudence constitutionnelle
montre que la démocratie existe dans le contexte plus
large d’autres valeurs constitutionnelles. Depuis la Confédération, les habitants des provinces et territoires ont
noué d’étroits liens d’interdépendance (économique,
sociale, politique et culturelle) basés sur des valeurs
communes qui comprennent le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, ainsi
que le respect des minorités. Une décision démocratique
des Québécois en faveur de la sécession compromettrait
ces liens. La Constitution assure l’ordre et la stabilité et,
en conséquence, la sécession d’une province ne peut
être réalisée unilatéralement «en vertu de la Constitution», c’est-à-dire sans négociations, fondées sur des
principes, avec les autres participants à la Confédération, dans le cadre constitutionnel existant.

Our democratic institutions necessarily accommodate
a continuous process of discussion and evolution, which
is reflected in the constitutional right of each participant
in the federation to initiate constitutional change. This
right implies a reciprocal duty on the other participants
to engage in discussions to address any legitimate initiative to change the constitutional order. A clear majority
vote in Quebec on a clear question in favour of secession would confer democratic legitimacy on the secession initiative which all of the other participants in Confederation would have to recognize.

Nos institutions démocratiques permettent nécessairement un processus continu de discussion et d’évolution,
comme en témoigne le droit reconnu par la Constitution
à chacun des participants à la fédération de prendre
l’initiative de modifications constitutionnelles. Ce droit
emporte l’obligation réciproque des autres participants
d’engager des discussions sur tout projet légitime de
modification de l’ordre constitutionnel. Un vote qui
aboutirait à une majorité claire au Québec en faveur de
la sécession, en réponse à une question claire, conférerait au projet de sécession une légitimité démocratique
que tous les autres participants à la Confédération
auraient l’obligation de reconnaı̂tre.
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Quebec could not, despite a clear referendum result,
purport to invoke a right of self-determination to dictate
the terms of a proposed secession to the other parties to
the federation. The democratic vote, by however strong
a majority, would have no legal effect on its own and
could not push aside the principles of federalism and the
rule of law, the rights of individuals and minorities, or
the operation of democracy in the other provinces or in
Canada as a whole. Democratic rights under the Constitution cannot be divorced from constitutional obligations. Nor, however, can the reverse proposition be
accepted: the continued existence and operation of the
Canadian constitutional order could not be indifferent to
a clear expression of a clear majority of Quebecers that
they no longer wish to remain in Canada. The other
provinces and the federal government would have no
basis to deny the right of the government of Quebec to
pursue secession should a clear majority of the people of
Quebec choose that goal, so long as in doing so, Quebec
respects the rights of others. The negotiations that followed such a vote would address the potential act of
secession as well as its possible terms should in fact
secession proceed. There would be no conclusions predetermined by law on any issue. Negotiations would
need to address the interests of the other provinces, the
federal government and Quebec and indeed the rights of
all Canadians both within and outside Quebec, and specifically the rights of minorities.

Le Québec ne pourrait, malgré un résultat référendaire clair, invoquer un droit à l’autodétermination pour
dicter aux autres parties à la fédération les conditions
d’un projet de sécession. Le vote démocratique, quelle
que soit l’ampleur de la majorité, n’aurait en soi aucun
effet juridique et ne pourrait écarter les principes du
fédéralisme et de la primauté du droit, les droits de la
personne et des minorités, non plus que le fonctionnement de la démocratie dans les autres provinces ou dans
l’ensemble du Canada. Les droits démocratiques fondés
sur la Constitution ne peuvent être dissociés des obligations constitutionnelles. La proposition inverse n’est pas
acceptable non plus: l’ordre constitutionnel canadien
existant ne pourrait pas demeurer indifférent devant
l’expression claire, par une majorité claire de Québécois, de leur volonté de ne plus faire partie du Canada.
Les autres provinces et le gouvernement fédéral n’auraient aucune raison valable de nier au gouvernement du
Québec le droit de chercher à réaliser la sécession, si
une majorité claire de la population du Québec choisissait cette voie, tant et aussi longtemps que, dans cette
poursuite, le Québec respecterait les droits des autres.
Les négociations qui suivraient un tel vote porteraient
sur l’acte potentiel de sécession et sur ses conditions
éventuelles si elle devait effectivement être réalisée. Il
n’y aurait aucune conclusion prédéterminée en droit sur
quelque aspect que ce soit. Les négociations devraient
traiter des intérêts des autres provinces, du gouvernement fédéral, du Québec et, en fait, des droits de tous les
Canadiens à l’intérieur et à l’extérieur du Québec, et
plus particulièrement des droits des minorités.

The negotiation process would require the reconciliation of various rights and obligations by negotiation
between two legitimate majorities, namely, the majority
of the population of Quebec, and that of Canada as a
whole. A political majority at either level that does not
act in accordance with the underlying constitutional
principles puts at risk the legitimacy of its exercise of its
rights, and the ultimate acceptance of the result by the
international community.

Le processus de négociation exigerait la conciliation
de divers droits et obligations par voie de négociation
entre deux majorités légitimes, soit la majorité de la
population du Québec et celle de l’ensemble du Canada.
Une majorité politique, à l’un ou l’autre niveau, qui
n’agirait pas en accord avec les principes sous-jacents
de la Constitution mettrait en péril la légitimité de
l’exercice de ses droits et ultimement l’acceptation du
résultat par la communauté internationale.

The task of the Court has been to clarify the legal
framework within which political decisions are to be
taken “under the Constitution” and not to usurp the prerogatives of the political forces that operate within that
framework. The obligations identified by the Court are
binding obligations under the Constitution. However, it
will be for the political actors to determine what constitutes “a clear majority on a clear question” in the circumstances under which a future referendum vote may
be taken. Equally, in the event of demonstrated majority
support for Quebec secession, the content and process of
the negotiations will be for the political actors to settle.

La tâche de la Cour était de clarifier le cadre juridique
dans lequel des décisions politiques doivent être prises
«en vertu de la Constitution», et non d’usurper les prérogatives des forces politiques qui agissent à l’intérieur de
ce cadre. Les obligations dégagées par la Cour sont des
obligations impératives en vertu de la Constitution. Toutefois, il reviendra aux acteurs politiques de déterminer
en quoi consiste «une majorité claire en réponse à une
question claire», suivant les circonstances dans lesquelles un futur référendum pourrait être tenu. De
même, si un appui majoritaire était exprimé en faveur de
la sécession du Québec, il incomberait aux acteurs poli-
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The reconciliation of the various legitimate constitutional interests is necessarily committed to the political
rather than the judicial realm precisely because that reconciliation can only be achieved through the give and
take of political negotiations. To the extent issues
addressed in the course of negotiation are political, the
courts, appreciating their proper role in the constitutional scheme, would have no supervisory role.

tiques de déterminer le contenu des négociations et le
processus à suivre. La conciliation des divers intérêts
constitutionnels légitimes relève nécessairement du
domaine politique plutôt que du domaine judiciaire, précisément parce que cette conciliation ne peut être réalisée que par le jeu des concessions réciproques qui caractérise les négociations politiques. Dans la mesure où les
questions abordées au cours des négociations seraient
politiques, les tribunaux, conscients du rôle qui leur
revient dans le régime constitutionnel, n’auraient aucun
rôle de surveillance à jouer.

(3) Question 2

(3) Question 2

The Court was also required to consider whether a
right to unilateral secession exists under international
law. Some supporting an affirmative answer did so on
the basis of the recognized right to self-determination
that belongs to all “peoples”. Although much of the
Quebec population certainly shares many of the characteristics of a people, it is not necessary to decide the
“people” issue because, whatever may be the correct
determination of this issue in the context of Quebec, a
right to secession only arises under the principle of selfdetermination of people at international law where “a
people” is governed as part of a colonial empire; where
“a people” is subject to alien subjugation, domination or
exploitation; and possibly where “a people” is denied
any meaningful exercise of its right to self-determination within the state of which it forms a part. In other
circumstances, peoples are expected to achieve selfdetermination within the framework of their existing
state. A state whose government represents the whole of
the people or peoples resident within its territory, on a
basis of equality and without discrimination, and
respects the principles of self-determination in its internal arrangements, is entitled to maintain its territorial
integrity under international law and to have that territorial integrity recognized by other states. Quebec does
not meet the threshold of a colonial people or an
oppressed people, nor can it be suggested that
Quebecers have been denied meaningful access to government to pursue their political, economic, cultural and
social development. In the circumstances, the “National
Assembly, the legislature or the government of Quebec”
do not enjoy a right at international law to effect the
secession of Quebec from Canada unilaterally.

Il est également demandé à la Cour s’il existe, en
vertu du droit international, un droit de sécession unilatérale. Certains de ceux qui apportent une réponse affirmative se fondent sur le droit reconnu à l’autodétermination qui appartient à tous les «peuples». Même s’il est
certain que la majeure partie de la population du Québec
partage bon nombre des traits qui caractérisent un peuple, il n’est pas nécessaire de trancher la question de
l’existence d’un «peuple», quelle que soit la réponse
exacte à cette question dans le contexte du Québec,
puisqu’un droit de sécession ne prend naissance en vertu
du principe de l’autodétermination des peuples en droit
international que dans le cas d’«un peuple» gouverné en
tant que partie d’un empire colonial, dans le cas d’«un
peuple» soumis à la subjugation, à la domination ou à
l’exploitation étrangères, et aussi, peut-être, dans le cas
d’«un peuple» empêché d’exercer utilement son droit à
l’autodétermination à l’intérieur de l’État dont il fait
partie. Dans d’autres circonstances, les peuples sont
censés réaliser leur autodétermination dans le cadre de
l’État existant auquel ils appartiennent. L’État dont le
gouvernement représente l’ensemble du peuple ou des
peuples résidant sur son territoire, dans l’égalité et sans
discrimination, et qui respecte les principes de l’autodétermination dans ses arrangements internes, a droit au
maintien de son intégrité territoriale en vertu du droit
international et à la reconnaissance de cette intégrité territoriale par les autres États. Le Québec ne constitue pas
un peuple colonisé ou opprimé, et on ne peut pas prétendre non plus que les Québécois se voient refuser un
accès réel au gouvernement pour assurer leur développement politique, économique, culturel et social. Dans
ces circonstances, «l’Assemblée nationale, la législature
ou le gouvernement du Québec» ne possèdent pas, en
vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada.

Although there is no right, under the Constitution or
at international law, to unilateral secession, the possibility of an unconstitutional declaration of secession lead-

Même s’il n’existe pas de droit de sécession unilatérale en vertu de la Constitution ou du droit international,
cela n’écarte pas la possibilité d’une déclaration incons-
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ing to a de facto secession is not ruled out. The ultimate
success of such a secession would be dependent on recognition by the international community, which is likely
to consider the legality and legitimacy of secession having regard to, amongst other facts, the conduct of Quebec and Canada, in determining whether to grant or
withhold recognition. Even if granted, such recognition
would not, however, provide any retroactive justification for the act of secession, either under the Constitution of Canada or at international law.

titutionnelle de sécession conduisant à une sécession de
facto. Le succès ultime d’une telle sécession dépendrait
de sa reconnaissance par la communauté internationale
qui, pour décider d’accorder ou non cette reconnaissance, prendrait vraisemblablement en considération la
légalité et la légitimité de la sécession eu égard, notamment, à la conduite du Québec et du Canada. Même si
elle était accordée, une telle reconnaissance ne fournirait
toutefois aucune justification rétroactive à l’acte de
sécession, en vertu de la Constitution ou du droit international.

(4) Question 3

(4) Question 3

In view of the answers to Questions 1 and 2, there is
no conflict between domestic and international law to be
addressed in the context of this Reference.

Compte tenu des réponses aux questions 1 et 2, il
n’existe, entre le droit interne et le droit international,
aucun conflit à examiner dans le contexte du renvoi.
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Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. v. Association of
Parents for Fairness in Education, [1986] 1 S.C.R. 549;
Reference re Public Schools Act (Man.), s. 79(3), (4)
and (7), [1993] 1 S.C.R. 839; Mahe v. Alberta, [1990] 1
S.C.R. 342; R. v. Sparrow, [1990] 1 S.C.R. 1075;
Canada (Auditor General) v. Canada (Minister of
Energy, Mines and Resources), [1989] 2 S.C.R. 49.

R.C.S. 319; Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1985] 2 R.C.S. 455;
Liquidators of the Maritime Bank of Canada c. Receiver-General of New Brunswick, [1892] A.C. 437;
Northern Telecom Canada Ltée c. Syndicat des travailleurs en communication du Canada, [1983] 1 R.C.S.
733; Re the Initiative and Referendum Act, [1919] A.C.
935; Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995; R. c. S. (S.),
[1990] 2 R.C.S. 254; Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S.
285; Saumur c. City of Quebec, [1953] 2 R.C.S. 299;
Boucher c. The King, [1951] R.C.S. 265; Reference re
Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100; Renvoi relatif aux
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92(14), 96, 101.

1998 CanLII 793 (CSC)

224
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ch. 4 [publié aux L.R.C. (1985), App. II, no 27].
Statut de la Cour interaméricaine des droits de
l’Homme (1979), art. 2.
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La Cour

227

Stuart J. Whitley, Q.C., and Howard L. Kushner,
for the intervener the Minister of Justice for the
Government of the Yukon Territory.

Stuart J. Whitley, c.r., et Howard L. Kushner,
pour l’intervenant le ministre de la Justice pour le
gouvernement du territoire du Yukon.

Agnès Laporte and Richard Gaudreau, for the
intervener Kitigan Zibi Anishinabeg.

Agnès Laporte et Richard Gaudreau, pour l’intervenante Kitigan Zibi Anishinabeg.

Claude-Armand Sheppard, Paul Joffe and
Andrew Orkin, for the intervener the Grand Council of the Crees (Eeyou Estchee).

Claude-Armand Sheppard, Paul Joffe et Andrew
Orkin, pour l’intervenant le Grand Conseil des Cris
(Eeyou Estchee).

Peter W. Hutchins and Carol Hilling, for the
intervener the Makivik Corporation.

Peter W. Hutchins et Carol Hilling, pour l’intervenante la Corporation Makivik.

Michael Sherry, for the intervener the Chiefs of
Ontario.

Michael Sherry, pour l’intervenant Chiefs of
Ontario.

Raj Anand and M. Kate Stephenson, for the
intervener the Minority Advocacy and Rights
Council.

Raj Anand et M. Kate Stephenson, pour l’intervenant le Conseil des revendications et des droits
des minorités.

Mary Eberts and Anne Bayefsky, for the intervener the Ad Hoc Committee of Canadian Women
on the Constitution.

Mary Eberts et Anne Bayefsky, pour l’intervenant Ad Hoc Committee of Canadian Women on
the Constitution.

Guy Bertrand and Patrick Monahan, for the
intervener Guy Bertrand.

Guy Bertrand et Patrick Monahan, pour l’intervenant Guy Bertrand.

Stephen A. Scott, for the interveners Roopnarine
Singh, Keith Owen Henderson, Claude Leclerc,
Kenneth O’Donnell and Van Hoven Petteway.

Stephen A. Scott, pour les intervenants Roopnarine Singh, Keith Owen Henderson, Claude
Leclerc, Kenneth O’Donnell et Van Hoven
Petteway.

Vincent Pouliot, on his own behalf.

Vincent Pouliot, en personne.

The following is the judgment delivered by

Le jugement suivant a été rendu par

THE COURT —

LA COUR —

I. Introduction

I. Introduction

This Reference requires us to consider momentous questions that go to the heart of our system of
constitutional government. The observation we
made more than a decade ago in Reference re
Manitoba Language Rights, [1985] 1 S.C.R. 721
(Manitoba Language Rights Reference), at p. 728,
applies with equal force here: as in that case, the
present one “combines legal and constitutional
questions of the utmost subtlety and complexity

Nous sommes appelés, dans le présent renvoi, à
examiner des questions d’extrême importance, qui
touchent au cœur même de notre système de gouvernement constitutionnel. L’observation que nous
avons faite, il y a plus de dix ans, dans le Renvoi
relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985]
1 R.C.S. 721, à la p. 728, s’applique tout autant au
présent renvoi qui, lui aussi, «allie des questions
juridiques et constitutionnelles des plus subtiles et
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with political questions of great sensitivity”. In our
view, it is not possible to answer the questions that
have been put to us without a consideration of a
number of underlying principles. An exploration
of the meaning and nature of these underlying
principles is not merely of academic interest. On
the contrary, such an exploration is of immense
practical utility. Only once those underlying principles have been examined and delineated may a
considered response to the questions we are
required to answer emerge.

complexes à des questions politiques très délicates». À notre avis, il n’est pas possible de répondre aux questions soumises sans d’abord examiner
un certain nombre de principes sous-jacents.
L’étude de la nature et du sens de ces principes ne
revêt pas seulement un intérêt théorique, mais est,
au contraire, d’une très grande utilité pratique. Ce
n’est que lorsque ces principes sous-jacents auront
été examinés et circonscrits que nous pourrons
donner une réponse valable aux questions auxquelles nous devons répondre.

The questions posed by the Governor in Council
by way of Order in Council P.C. 1996-1497, dated
September 30, 1996, read as follows:

Les questions posées par le gouverneur en conseil dans le décret C.P. 1996-1497, daté du 30 septembre 1996, sont rédigées ainsi:

1. Under the Constitution of Canada, can the National
Assembly, legislature or government of Quebec
effect the secession of Quebec from Canada unilaterally?

1. L’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec peut-il, en vertu de la Constitution
du Canada, procéder unilatéralement à la sécession
du Québec du Canada?

2. Does international law give the National Assembly,
legislature or government of Quebec the right to
effect the secession of Quebec from Canada unilaterally? In this regard, is there a right to self-determination under international law that would give the
National Assembly, legislature or government of
Quebec the right to effect the secession of Quebec
from Canada unilaterally?

2. L’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec possède-t-il, en vertu du droit
international, le droit de procéder unilatéralement à
la sécession du Québec du Canada? À cet égard, en
vertu du droit international, existe-t-il un droit à l’autodétermination qui procurerait à l’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec le
droit de procéder unilatéralement à la sécession du
Québec du Canada?

3. In the event of a conflict between domestic and international law on the right of the National Assembly,
legislature or government of Quebec to effect the
secession of Quebec from Canada unilaterally, which
would take precedence in Canada?

3. Lequel du droit interne ou du droit international
aurait préséance au Canada dans l’éventualité d’un
conflit entre eux quant au droit de l’Assemblée nationale, de la législature ou du gouvernement du Québec de procéder unilatéralement à la sécession du
Québec du Canada?

Before turning to Question 1, as a preliminary
matter, it is necessary to deal with the issues raised
with regard to this Court’s reference jurisdiction.

Avant d’aborder la question 1, il faut examiner
les points soulevés relativement à la compétence
de notre Cour en matière de renvoi.

II. The Preliminary Objections to the Court’s Reference Jurisdiction

II. Objections préliminaires à la compétence de la
Cour en matière de renvoi

The amicus curiae argued that s. 101 of the
Constitution Act, 1867 does not give Parliament
the authority to grant this Court the jurisdiction
provided for in s. 53 of the Supreme Court Act,
R.S.C., 1985, c. S-26. Alternatively, it is submitted
that even if Parliament were entitled to enact s. 53
of the Supreme Court Act, the scope of that section

L’amicus curiae soutient que l’art. 101 de la Loi
constitutionnelle de 1867 ne donne pas au Parlement le pouvoir de conférer à notre Cour la compétence prévue à l’art. 53 de la Loi sur la Cour
suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26. Subsidiairement, il affirme que, même si le Parlement était
habilité à édicter l’art. 53 de la Loi sur la Cour
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suprême, le champ d’application de cet article
devrait être interprété de manière à en exclure le
genre de questions que le gouverneur en conseil a
soumises dans le présent renvoi. De façon plus
particulière, on prétend que notre Cour ne peut
répondre à la question 2 puisqu’il s’agit d’une
question de droit international «pur» sur laquelle la
Cour n’a pas compétence. Enfin, même si la compétence de notre Cour en matière de renvoi est
constitutionnellement valide et même si les questions soumises à la Cour relèvent du champ d’application de l’art. 53 de la Loi sur la Cour
suprême, on avance que ces questions sont conjecturales, qu’elles sont de nature politique et que, de
toute façon, elles ne sont pas mûres pour décision
judiciaire et ne sont donc pas justiciables.

Notwithstanding certain formal objections by
the Attorney General of Canada, it is our view that
the amicus curiae was within his rights to make
the preliminary objections, and that we should deal
with them.

Malgré quelques objections formelles soulevées
par le procureur général du Canada, nous sommes
d’avis que l’amicus curiae était en droit de présenter ces objections préliminaires et que nous devons
y répondre.

A. The Constitutional Validity of Section 53 of the
Supreme Court Act

A. La validité constitutionnelle de l’art. 53 de la
Loi sur la Cour suprême

In Re References by Governor-General in Council (1910), 43 S.C.R. 536, affirmed on appeal to
the Privy Council, [1912] A.C. 571 (sub nom.
Attorney-General for Ontario v. Attorney-General
for Canada), the constitutionality of this Court’s
special jurisdiction was twice upheld. The Court is
asked to revisit these decisions. In light of the significant changes in the role of this Court since
1912, and the very important issues raised in this
Reference, it is appropriate to reconsider briefly
the constitutional validity of the Court’s reference
jurisdiction.

Dans l’arrêt Re References by GovernorGeneral in Council (1910), 43 R.C.S. 536, confirmé en appel par le Conseil privé, [1912] A.C.
571 (sub nom. Attorney-General for Ontario c.
Attorney-General for Canada), la constitutionnalité de la juridiction spéciale de notre Cour a été
confirmée à deux reprises. On nous demande de
revoir ces décisions. Compte tenu des changements considérables apportés au rôle de la Cour
depuis 1912 et des questions très importantes soulevées dans le présent renvoi, il convient de réexaminer brièvement la validité constitutionnelle de la
compétence de la Cour en matière de renvoi.

6

Section 3 of the Supreme Court Act establishes
this Court both as a “general court of appeal” for
Canada and as an “additional court for the better
administration of the laws of Canada”. These two
roles reflect the two heads of power enumerated in
s. 101 of the Constitution Act, 1867. However, the
“laws of Canada” referred to in s. 101 consist only
of federal law and statute: see Quebec North Shore
Paper Co. v. Canadian Pacific Ltd., [1977] 2

L’article 3 de la Loi sur la Cour suprême établit
notre Cour à la fois comme «cour générale d’appel
pour l’ensemble du pays» et «tribunal additionnel
propre à améliorer l’application du droit canadien». Ces deux rôles reflètent les deux pouvoirs
énoncés à l’art. 101 de la Loi constitutionnelle de
1867. Cependant, l’expression «lois du Canada» à
l’art. 101 ne vise que les lois et autres règles de
droit fédérales: voir Quebec North Shore Paper

7

1998 CanLII 793 (CSC)

should be interpreted to exclude the kinds of questions the Governor in Council has submitted in this
Reference. In particular, it is contended that this
Court cannot answer Question 2, since it is a question of “pure” international law over which this
Court has no jurisdiction. Finally, even if this
Court’s reference jurisdiction is constitutionally
valid, and even if the questions are within the purview of s. 53 of the Supreme Court Act, it is argued
that the three questions referred to the Court are
speculative, of a political nature, and, in any event,
are not ripe for judicial decision, and therefore are
not justiciable.
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S.C.R. 1054, at pp. 1065-66. As a result, the phrase
“additional courts” contained in s. 101 is an insufficient basis upon which to ground the special
jurisdiction established in s. 53 of the Supreme
Court Act, which clearly exceeds a consideration
of federal law alone (see, e.g., s. 53(2)). Section 53
must therefore be taken as enacted pursuant to Parliament’s power to create a “general court of
appeal” for Canada.

Co. c. Canadien Pacifique Ltée, [1977] 2 R.C.S.
1054, aux pp. 1065 et 1066. En conséquence, l’expression «tribunaux additionnels» figurant à
l’art. 101 est une assise insuffisante pour fonder la
juridiction spéciale établie à l’art. 53 de la Loi sur
la Cour suprême, qui déborde clairement l’examen
du seul droit fédéral (voir, par exemple, le
par. 53(2)). L’article 53 doit donc être considéré
comme ayant été édicté en application du pouvoir
du Parlement de créer une «cour générale d’appel»
pour le Canada.

Section 53 of the Supreme Court Act is intra
vires Parliament’s power under s. 101 if, in “pith
and substance”, it is legislation in relation to the
constitution or organization of a “general court of
appeal”. Section 53 is defined by two leading characteristics — it establishes an original jurisdiction
in this Court and imposes a duty on the Court to
render advisory opinions. Section 53 is therefore
constitutionally valid only if (1) a “general court of
appeal” may properly exercise an original jurisdiction; and (2) a “general court of appeal” may properly undertake other legal functions, such as the
rendering of advisory opinions.

L’article 53 de la Loi sur la Cour suprême est
intra vires des pouvoirs dont dispose le Parlement
en vertu de l’art. 101 si, de par son «caractère véritable», cette disposition législative concerne la
création ou l’organisation d’une «cour générale
d’appel». L’article 53 comporte deux volets principaux — il investit notre Cour d’une compétence de
première instance et lui impose l’obligation de
donner des avis consultatifs. L’article 53 ne peut
donc être constitutionnellement valide que si (1)
une «cour générale d’appel» peut à bon droit exercer une compétence de première instance, et si (2)
une «cour générale d’appel» peut à bon droit exercer d’autres fonctions juridiques, comme donner
des avis consultatifs.

(1) May a Court of Appeal Exercise an Original
Jurisdiction?

(1) Une cour d’appel peut-elle exercer une compétence de première instance?

9

The words “general court of appeal” in s. 101
denote the status of the Court within the national
court structure and should not be taken as a restrictive definition of the Court’s functions. In most
instances, this Court acts as the exclusive ultimate
appellate court in the country, and, as such, is
properly constituted as the “general court of
appeal” for Canada. Moreover, it is clear that an
appellate court can receive, on an exceptional
basis, original jurisdiction not incompatible with
its appellate jurisdiction.

Les mots «cour générale d’appel» à l’art. 101
indiquent le rang de la Cour au sein de l’organisation judiciaire nationale et ne doivent pas être considérés comme une définition restrictive de ses
fonctions. Dans la plupart des cas, notre Cour
exerce le rôle de juridiction d’appel suprême et
exclusive au pays et, en tant que telle, elle est à
bon droit constituée «cour générale d’appel» pour
le Canada. Par ailleurs, il est clair qu’une cour
d’appel peut, à titre exceptionnel, se voir attribuer
une compétence de première instance qui n’est pas
incompatible avec sa compétence en appel.

10

The English Court of Appeal, the U.S. Supreme
Court and certain courts of appeal in Canada exercise an original jurisdiction in addition to their
appellate functions. See De Demko v. Home Secretary, [1959] A.C. 654 (H.L.), at p. 660; Re Forest

La Cour d’appel d’Angleterre, la Cour suprême
des États-Unis et certaines cours d’appel canadiennes exercent une compétence de première instance en plus de leurs fonctions en matière d’appel.
Voir De Demko c. Home Secretary, [1959] A.C.

8
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and Registrar of Court of Appeal of Manitoba
(1977), 77 D.L.R. (3d) 445 (Man. C.A.), at p. 453;
United States Constitution, art. III, § 2. Although
these courts are not constituted under a head of
power similar to s. 101, they certainly provide
examples which suggest that there is nothing
inherently self-contradictory about an appellate
court exercising original jurisdiction on an exceptional basis.

654 (H.L.), à la p. 660; Re Forest and Registrar of
Court of Appeal of Manitoba (1977), 77 D.L.R.
(3d) 445 (C.A. Man.), à la p. 453; Constitution des
États-Unis, art. III, § 2. Même si ces tribunaux ne
sont pas constitués en vertu d’une disposition habilitante analogue à l’art. 101, ces exemples indiquent certainement qu’il n’y a rien d’intrinsèquement contradictoire au fait qu’une cour d’appel
exerce, à titre exceptionnel, une compétence de
première instance.

It is also argued that this Court’s original jurisdiction is unconstitutional because it conflicts with
the original jurisdiction of the provincial superior
courts and usurps the normal appellate process.
However, Parliament’s power to establish a general court of appeal pursuant to s. 101 is plenary,
and takes priority over the province’s power to
control the administration of justice in s. 92(14).
See Attorney-General for Ontario v. AttorneyGeneral for Canada, [1947] A.C. 127 (P.C.). Thus,
even if it could be said that there is any conflict
between this Court’s reference jurisdiction and the
original jurisdiction of the provincial superior
courts, any such conflict must be resolved in
favour of Parliament’s exercise of its plenary
power to establish a “general court of appeal” provided, as discussed below, advisory functions are
not to be considered inconsistent with the functions of a general court of appeal.

On plaide également que la compétence de première instance de notre Cour est inconstitutionnelle parce qu’elle entre en conflit avec la compétence correspondante des cours supérieures
provinciales, et qu’elle court-circuite le processus
d’appel normal. Toutefois, le Parlement a pleine
compétence pour créer une cour générale d’appel
en application de l’art. 101 et cette compétence a
préséance sur le pouvoir conféré aux provinces en
matière d’administration de la justice par le
par. 92(14). Voir Attorney-General for Ontario c.
Attorney-General for Canada, [1947] A.C. 127
(C.P.). Par conséquent, même s’il était possible
d’affirmer que la compétence de notre Cour en
matière de renvoi entre en conflit avec la compétence des cours supérieures provinciales en première instance, un tel conflit doit être résolu en
faveur de l’exercice par le Parlement de son pouvoir plein et entier de créer une «cour générale
d’appel», pourvu, comme nous l’examinerons ciaprès, que des fonctions consultatives ne soient pas
considérées incompatibles avec les fonctions d’une
cour générale d’appel.

(2) May a Court of Appeal Undertake Advisory
Functions?

(2) Une cour d’appel peut-elle exercer des fonctions consultatives?

The amicus curiae submits that

L’amicus curiae soutient

[TRANSLATION] [e]ither this constitutional power [to give
the highest court in the federation jurisdiction to give
advisory opinions] is expressly provided for by the Constitution, as is the case in India (Constitution of India,
art. 143), or it is not provided for therein and so it simply does not exist. This is what the Supreme Court of
the United States has held. [Emphasis added.]

[o]u bien ce pouvoir constitutionnel [de doter le plus
haut tribunal de la fédération de la compétence d’émettre des avis consultatifs] est expressément prévu par la
Constitution, comme c’est le cas en Inde, (Constitution
de l’Inde, art. 143), ou bien il n’y est pas prévu et alors
il n’existe tout simplement pas. C’est ce qu’a reconnu
pour elle la Cour suprême des États-Unis. [Nous soulignons.]

11
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However, the U.S. Supreme Court did not conclude that it was unable to render advisory opinions because no such express power was included
in the United States Constitution. Quite the contrary, it based this conclusion on the express limitation in art. III, § 2 restricting federal court jurisdiction to actual “cases” or “controversies”. See,
e.g., Muskrat v. United States, 219 U.S. 346
(1911), at p. 362. This section reflects the strict
separation of powers in the American federal constitutional arrangement. Where the “case or controversy” limitation is missing from their respective
state constitutions, some American state courts do
undertake advisory functions (e.g., in at least two
states — Alabama and Delaware — advisory opinions are authorized, in certain circumstances, by
statute: see Ala. Code 1975 § 12-2-10; Del. Code
Ann. tit. 10, § 141 (1996 Supp.)).

Cependant, la Cour suprême des États-Unis n’a
pas conclu qu’elle n’était pas habilitée à donner
des avis consultatifs pour le motif qu’aucun pouvoir exprès à cet effet n’était inscrit dans la Constitution américaine. Bien au contraire, elle a fondé
cette conclusion sur la limite expresse prévue à
l’art. III, § 2 de la Constitution américaine qui restreint la compétence des tribunaux fédéraux aux
«causes» («cases») ou «différends» («controversies») concrets. Voir, par exemple, Muskrat c.
United States, 219 U.S. 346 (1911), à la p. 362.
Cette section témoigne de la stricte séparation des
pouvoirs dans le dispositif constitutionnel fédéral
aux États-Unis. Dans les cas où la limite fondée
sur les «causes ou différends» n’est pas présente
dans la Constitution de leur État, certains tribunaux
des États américains exercent effectivement des
fonctions consultatives (par exemple, dans deux
États au moins — l’Alabama et le Delaware — la
loi autorise les tribunaux à donner, dans certaines
circonstances, des avis consultatifs: voir Ala. Code
1975 § 12-2-10; Del. Code Ann. tit. 10, § 141
(1996 Supp.)).

14

In addition, the judicial systems in several European countries (such as Germany, France, Italy,
Spain, Portugal and Belgium) include courts dedicated to the review of constitutional claims; these
tribunals do not require a concrete dispute involving individual rights to examine the constitutionality of a new law — an “abstract or objective question” is sufficient. See L. Favoreu, “American and
European Models of Constitutional Justice”, in D.
S. Clark, ed., Comparative and Private International Law (1990), 105, at p. 113. The European
Court of Justice, the European Court of Human
Rights, and the Inter-American Court of Human
Rights also all enjoy explicit grants of jurisdiction
to render advisory opinions. See Treaty establishing the European Community, Art. 228(6); Protocol No. 2 of the Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms, Europ.
T.S. No. 5, p. 36; Statute of the Inter-American
Court of Human Rights, Art. 2. There is no plausible basis on which to conclude that a court is, by
its nature, inherently precluded from undertaking

En outre, le système judiciaire de plusieurs pays
européens (tels l’Allemagne, la France, l’Italie,
l’Espagne, le Portugal et la Belgique) compte des
tribunaux chargés de l’examen des affaires constitutionnelles. L’existence d’un différend concret
mettant en jeu des droits individuels n’est pas
nécessaire pour que ces tribunaux examinent la
constitutionnalité d’une nouvelle règle de droit,
une [TRADUCTION] «question abstraite ou objective» suffit. Voir L. Favoreu, «American and European Models of Constitutional Justice», dans D. S.
Clark, éd., Comparative and Private International
Law (1990), 105, à la p. 113. La Cour européenne
de justice, la Cour européenne des droits de
l’homme et la Cour interaméricaine des droits de
l’homme ont toutes une compétence qui leur est
expressément conférée pour donner des avis consultatifs. Voir Traité instituant la Communauté
européenne, art. 228(6); Protocole no 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales, S.T. Europ. no 5,
p. 37; Statut de la Cour interaméricaine des droits
de l’Homme, art. 2. Il n’existe aucun fondement
plausible qui permette de conclure qu’une cour de
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another legal function in tandem with its judicial
duties.

justice est, de par sa nature, intrinsèquement empêchée d’exercer une fonction juridique autre, en
plus de ses fonctions judiciaires.

Moreover, the Canadian Constitution does not
insist on a strict separation of powers. Parliament
and the provincial legislatures may properly confer
other legal functions on the courts, and may confer
certain judicial functions on bodies that are not
courts. The exception to this rule relates only to
s. 96 courts. Thus, even though the rendering of
advisory opinions is quite clearly done outside the
framework of adversarial litigation, and such opinions are traditionally obtained by the executive
from the law officers of the Crown, there is no
constitutional bar to this Court’s receipt of jurisdiction to undertake such an advisory role. The
legislative grant of reference jurisdiction found in
s. 53 of the Supreme Court Act is therefore constitutionally valid.

Qui plus est, la Constitution canadienne n’impose pas une séparation stricte des pouvoirs. Le
Parlement et les législatures provinciales peuvent à
bon droit confier aux tribunaux d’autres fonctions
juridiques, et conférer certaines fonctions judiciaires à des organismes qui ne sont pas des tribunaux. L’exception à cette règle touche uniquement
les cours visées à l’art. 96. Par conséquent, même
si le fait de donner des avis consultatifs est très
clairement une fonction accomplie en dehors du
cadre des procédures contentieuses, et que l’exécutif obtient habituellement de tels avis des juristes
de l’État, rien dans la Constitution n’empêche
notre Cour de se voir attribuer le pouvoir d’exercer
un tel rôle consultatif. L’attribution législative de
compétence en matière de renvoi prévue à l’art. 53
de la Loi sur la Cour suprême est donc constitutionnellement valide.

B. The Court’s Jurisdiction Under Section 53

B. La compétence de la Cour aux termes de
l’art. 53

Section 53 provides in its relevant parts as follows:

Les passages pertinents de l’art. 53 disposent:

53. (1) The Governor in Council may refer to the
Court for hearing and consideration important questions
of law or fact concerning

53. (1) Le gouverneur en conseil peut soumettre au
jugement de la Cour toute question importante de droit
ou de fait touchant:

(a) the interpretation of the Constitution Acts;
.

.

.

a) l’interprétation des Lois constitutionnelles;
.

.

.

(d) the powers of the Parliament of Canada, or of the
legislatures of the provinces, or of the respective governments thereof, whether or not the particular power
in question has been or is proposed to be exercised.

d) les pouvoirs du Parlement canadien ou des législatures des provinces, ou de leurs gouvernements respectifs, indépendamment de leur exercice passé, présent ou futur.

(2) The Governor in Council may refer to the Court
for hearing and consideration important questions of
law or fact concerning any matter, whether or not in the
opinion of the Court ejusdem generis with the enumerations contained in subsection (1), with reference to
which the Governor in Council sees fit to submit any
such question.

(2) Le gouverneur en conseil peut en outre, s’il l’estime indiqué, déférer à la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant toute autre matière, que
celle-ci soit ou non, selon la Cour, du même ordre que
les matières énumérées au paragraphe (1).

(3) Any question concerning any of the matters mentioned in subsections (1) and (2), and referred to the

(3) Les questions touchant les matières visées aux
paragraphes (1) et (2) sont d’office réputées être impor-

15

16

1998 CanLII 793 (CSC)

[1998] 2 R.C.S.

REFERENCE RE SECESSION OF QUEBEC

The Court

[1998] 2 S.C.R.

Court by the Governor in Council, shall be conclusively
deemed to be an important question.

tantes quand elles sont ainsi déférées à la Cour par le
gouverneur en conseil.

17

It is argued that even if Parliament were entitled
to enact s. 53 of the Supreme Court Act, the questions submitted by the Governor in Council fall
outside the scope of that section.

On plaide que même si le Parlement était habilité à édicter l’art. 53 de la Loi sur la Cour
suprême, les questions soumises par le gouverneur
en conseil n’entrent pas dans le champ d’application de cet article.

18

This submission cannot be accepted. Question 1
is directed, at least in part, to the interpretation of
the Constitution Acts, which are referred to in
s. 53(1)(a). Both Question 1 and Question 2 fall
within s. 53(1)(d), since they relate to the powers
of the legislature or government of a Canadian
province. Finally, all three questions are clearly
“important questions of law or fact concerning any
matter” so that they must come within s. 53(2).

Cet argument ne peut être retenu. La question 1
touche, du moins en partie, l’interprétation des
Lois constitutionnelles, dont il est fait mention à
l’al. 53(1)a). La question 1 et la question 2 relèvent l’une et l’autre de l’al. 53(1)d), puisqu’elles se
rapportent aux pouvoirs de la législature ou du
gouvernement d’une province canadienne. Enfin,
chacune des trois questions est clairement une
«question importante de droit ou de fait touchant
toute autre matière» et est, de ce fait, visée au
par. 53(2).

19

However, the amicus curiae has also raised
some specific concerns regarding this Court’s
jurisdiction to answer Question 2. The question, on
its face, falls within the scope of s. 53, but the concern is a more general one with respect to the jurisdiction of this Court, as a domestic tribunal, to
answer what is described as a question of “pure”
international law.

Toutefois, l’amicus curiae a exprimé aussi certaines réserves spécifiques à l’égard du pouvoir de
la Cour de répondre à la question 2. À première
vue, la question 2 relève du champ d’application
de l’art. 53, mais ses réserves sont plus générales
et concernent le pouvoir de la Cour, en tant que
tribunal interne, de répondre à ce qu’il décrit
comme étant une question de droit international
«pur».

20

The first contention is that in answering Question 2, the Court would be exceeding its jurisdiction by purporting to act as an international tribunal. The simple answer to this submission is that
this Court would not, in providing an advisory
opinion in the context of a reference, be purporting
to “act as” or substitute itself for an international
tribunal. In accordance with well accepted principles of international law, this Court’s answer to
Question 2 would not purport to bind any other
state or international tribunal that might subsequently consider a similar question. The Court
nevertheless has jurisdiction to provide an advisory
opinion to the Governor in Council in its capacity
as a national court on legal questions touching and
concerning the future of the Canadian federation.

Le premier argument est que, en répondant à la
question 2, la Cour outrepasserait sa compétence
en prétendant agir en tant que tribunal international. La réponse évidente à cet argument est que, en
donnant un avis consultatif dans un renvoi, la Cour
ne prétend pas «agir en tant que» tribunal international ni se substituer à un tel tribunal. Conformément aux principes bien établis du droit international, la réponse de la Cour à la question 2 n’est pas
censée lier un autre État ou un tribunal international susceptible d’examiner ultérieurement une
question analogue. La Cour a néanmoins compétence pour donner au gouverneur en conseil, en sa
qualité de tribunal national, des avis consultatifs
sur des questions juridiques qui touchent ou concernent l’avenir de la fédération canadienne.
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Second, there is a concern that Question 2 is
beyond the competence of this Court, as a domestic court, because it requires the Court to look at
international law rather than domestic law.

Deuxièmement, on se demande si la question 2
échappe à la compétence de la Cour, en tant que
tribunal interne, parce qu’elle l’oblige à examiner
le droit international plutôt que le droit interne.

21

This concern is groundless. In a number of previous cases, it has been necessary for this Court to
look to international law to determine the rights or
obligations of some actor within the Canadian
legal system. For example, in Reference re Powers
to Levy Rates on Foreign Legations and High
Commissioners’ Residences, [1943] S.C.R. 208,
the Court was required to determine whether, taking into account the principles of international law
with respect to diplomatic immunity, a municipal
council had the power to levy rates on certain
properties owned by foreign governments. In two
subsequent references, this Court used international law to determine whether the federal government or a province possessed proprietary rights
in certain portions of the territorial sea and continental shelf (Reference re Ownership of Offshore
Mineral Rights of British Columbia, [1967] S.C.R.
792; Reference re Newfoundland Continental
Shelf, [1984] 1 S.C.R. 86).

Ce doute est sans fondement. Dans le passé, la
Cour a dû faire appel plusieurs fois au droit international pour déterminer les droits et les obligations d’un acteur donné au sein du système juridique canadien. Par exemple, dans Reference re
Powers to Levy Rates on Foreign Legations and
High Commissioners’ Residences, [1943] R.C.S.
208, la Cour devait décider si, compte tenu des
principes du droit international en matière d’immunité diplomatique, un conseil municipal avait le
pouvoir de percevoir des taxes sur certaines propriétés appartenant à des gouvernements étrangers.
Dans deux renvois ultérieurs, la Cour a encore fait
appel au droit international pour déterminer si le
gouvernement fédéral ou une province possédait
des droits de propriété à l’égard de certaines parties de la mer territoriale et du plateau continental
(Reference re Ownership of Offshore Mineral
Rights of British Columbia, [1967] R.C.S. 792;
Renvoi relatif au plateau continental de TerreNeuve, [1984] 1 R.C.S. 86).

22

More importantly, Question 2 of this Reference
does not ask an abstract question of “pure” international law but seeks to determine the legal rights
and obligations of the National Assembly, legislature or government of Quebec, institutions that
clearly exist as part of the Canadian legal order. As
will be seen, the amicus curiae himself submitted
that the success of any initiative on the part of
Quebec to secede from the Canadian federation
would be governed by international law. In these
circumstances, a consideration of international law
in the context of this Reference about the legal
aspects of the unilateral secession of Quebec is not
only permissible but unavoidable.

En outre, ce qui est plus important, la question 2
du renvoi n’est pas une question abstraite de droit
international «pur». Elle vise à faire déterminer les
droits et obligations juridiques de l’Assemblée
nationale, de la législature ou du gouvernement du
Québec, institutions qui font clairement partie de
l’ordre juridique canadien. Comme nous le verrons, l’amicus curiae a lui-même plaidé que le succès de toute démarche du Québec en vue de faire
sécession de la fédération canadienne serait déterminé par le droit international. Dans ces circonstances, la prise en considération du droit international dans le contexte du présent renvoi
concernant les aspects juridiques de la sécession
unilatérale du Québec est non seulement permise
mais inévitable.

23

C. Justiciability

C. La justiciabilité

It is submitted that even if the Court has jurisdiction over the questions referred, the questions

On fait valoir que, même si la Cour a compétence sur les questions soumises, les questions

24
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themselves are not justiciable. Three main arguments are raised in this regard:
(1) the questions are not justiciable because
they are too “theoretical” or speculative;
(2) the questions are not justiciable because
they are political in nature;
(3) the questions are not yet ripe for judicial
consideration.

elles-mêmes ne sont pas justiciables. Trois arguments principaux sont avancés à cet égard:
(1) les questions ne sont pas justiciables parce
que trop «théoriques» ou conjecturales;
(2) les questions ne sont pas justiciables parce
qu’elles sont de nature politique;
(3) les questions ne sont pas encore mûres
pour faire l’objet d’un recours judiciaire.

25

In the context of a reference, the Court, rather
than acting in its traditional adjudicative function,
is acting in an advisory capacity. The very fact that
the Court may be asked hypothetical questions in a
reference, such as the constitutionality of proposed
legislation, engages the Court in an exercise it
would never entertain in the context of litigation.
No matter how closely the procedure on a reference may mirror the litigation process, a reference
does not engage the Court in a disposition of
rights. For the same reason, the Court may deal on
a reference with issues that might otherwise be
considered not yet “ripe” for decision.

Dans le contexte d’un renvoi, la Cour n’exerce
pas sa fonction judiciaire traditionnelle, mais joue
un rôle consultatif. Le fait même d’être consultée
sur des questions hypothétiques dans un renvoi,
par exemple la constitutionnalité d’un projet de
texte législatif, entraı̂ne la Cour dans un exercice
auquel elle ne se livrerait jamais dans le contexte
d’un litige. Peu importe que la procédure suivie
dans un renvoi ressemble à la procédure en
matières contentieuses, la Cour ne statue pas sur
des droits. Pour la même raison, la Cour peut, dans
un renvoi, examiner des questions qui pourraient
autrement ne pas être considérées comme assez
«mûres» pour faire l’objet d’un recours judiciaire.

26

Though a reference differs from the Court’s
usual adjudicative function, the Court should not,
even in the context of a reference, entertain questions that would be inappropriate to answer. However, given the very different nature of a reference,
the question of the appropriateness of answering a
question should not focus on whether the dispute is
formally adversarial or whether it disposes of cognizable rights. Rather, it should consider whether
the dispute is appropriately addressed by a court of
law. As we stated in Reference re Canada Assistance Plan (B.C.), [1991] 2 S.C.R. 525, at p. 545:

Même si un renvoi diffère de sa fonction juridictionnelle habituelle, la Cour ne doit pas, même
dans le contexte d’un renvoi, examiner des questions auxquelles il serait inapproprié de répondre.
Cependant, vu la nature très différente d’un renvoi,
pour décider de l’opportunité de répondre à une
question, il ne faut pas s’attacher à la question de
savoir si le différend a un caractère formellement
contradictoire ou s’il vise à trancher des droits
pouvant faire l’objet d’un recours judiciaire. Il faut
plutôt se demander s’il s’agit d’un différend dont
on peut à bon droit saisir une cour de justice.
Comme nous l’avons affirmé dans le Renvoi relatif
au Régime d’assistance publique du Canada
(C.-B.), [1991] 2 R.C.S. 525, à la p. 545:

While there may be many reasons why a question is
non-justiciable, in this appeal the Attorney General of
Canada submitted that to answer the questions would
draw the Court into a political controversy and involve
it in the legislative process. In exercising its discretion
whether to determine a matter that is alleged to be nonjusticiable, the Court’s primary concern is to retain its
proper role within the constitutional framework of our
democratic form of government. . . . In considering its

Quoiqu’une question puisse ne pas relever de la compétence des tribunaux pour bien des raisons, le procureur général du Canada a fait valoir, dans le présent
pourvoi qu’en répondant aux questions, la Cour se laisserait entraı̂ner dans une controverse politique et deviendrait engagée dans le processus législatif. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de décider s’il
convient de répondre à une question qui, allègue-t-on,
ne relève pas de la compétence des tribunaux, la Cour
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doit veiller surtout à conserver le rôle qui lui revient
dans le cadre constitutionnel de notre forme démocratique de gouvernement. [. . .] En s’enquérant du rôle
qu’elle doit jouer, la Cour doit décider si la question
qu’on lui a soumise revêt un caractère purement politique et devrait, en conséquence, être tranchée dans une
autre tribune ou si elle présente un aspect suffisamment
juridique pour justifier l’intervention du pouvoir judiciaire. [Nous soulignons.]

Thus the circumstances in which the Court may
decline to answer a reference question on the basis
of “non-justiciability” include:

Ainsi, la Cour peut refuser, pour cause de «nonjusticiabilité», de répondre à une question soumise
par renvoi dans les circonstances suivantes:

(i) if to do so would take the Court beyond its
own assessment of its proper role in the constitutional framework of our democratic form of
government or

(i) en répondant à la question, la Cour outrepasserait ce qu’elle estime être le rôle qui lui
revient dans le cadre constitutionnel de notre
forme démocratique de gouvernement, ou

(ii) if the Court could not give an answer that
lies within its area of expertise: the interpretation of law.

(ii) la Cour ne pourrait pas donner une réponse
relevant de son champ d’expertise: l’interprétation du droit.

As to the “proper role” of the Court, it is important to underline, contrary to the submission of the
amicus curiae, that the questions posed in this Reference do not ask the Court to usurp any democratic decision that the people of Quebec may be
called upon to make. The questions posed by the
Governor in Council, as we interpret them, are
strictly limited to aspects of the legal framework in
which that democratic decision is to be taken. The
attempted analogy to the U.S. “political questions”
doctrine therefore has no application. The legal
framework having been clarified, it will be for the
population of Quebec, acting through the political
process, to decide whether or not to pursue secession. As will be seen, the legal framework involves
the rights and obligations of Canadians who live
outside the province of Quebec, as well as those
who live within Quebec.

Pour ce qui est du «rôle légitime» de la Cour, il
est important de souligner que, contrairement à la
prétention de l’amicus curiae, les questions posées
dans le renvoi ne demandent pas à la Cour d’usurper un pouvoir de décision démocratique que la
population du Québec peut être appelée à exercer.
Suivant notre interprétation des questions posées
par le gouverneur en conseil, celles-ci se limitent
strictement à certains aspects du cadre juridique
dans lequel cette décision démocratique doit être
prise. L’analogie qu’on a tenté de faire avec la
doctrine américaine des «questions politiques» ne
s’applique donc pas. Le cadre juridique ayant été
clarifié, il appartiendra à la population du Québec
de décider, par le processus politique, de chercher
ou non à réaliser la sécession. Comme nous le verrons, le cadre juridique concerne les droits et obligations tant des Canadiens qui vivent à l’extérieur
de la province de Québec que de ceux qui vivent
au Québec.

27

As to the “legal” nature of the questions posed,
if the Court is of the opinion that it is being asked
a question with a significant extralegal component,
it may interpret the question so as to answer only
its legal aspects; if this is not possible, the Court
may decline to answer the question. In the present

Pour ce qui est de la nature «juridique» des
questions posées, si la Cour est d’avis qu’une
question comporte un élément important à caractère non juridique, elle peut interpréter cette question de manière à ne répondre qu’à ses aspects juridiques. Si cela n’est pas possible, la Cour peut

28
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Reference the questions may clearly be interpreted
as directed to legal issues, and, so interpreted, the
Court is in a position to answer them.

refuser de répondre à la question. Dans le présent
renvoi, les questions peuvent clairement être considérées comme visant des questions juridiques et,
de ce fait, la Cour est en mesure d’y répondre.

29

Finally, we turn to the proposition that even
though the questions referred to us are justiciable
in the “reference” sense, the Court must still determine whether it should exercise its discretion to
refuse to answer the questions on a pragmatic
basis.

Enfin, il reste l’argument suivant lequel, même
si les questions soumises sont justiciables en ce
sens qu’elles peuvent faire l’objet d’un «renvoi»,
la Cour doit encore se demander si elle devrait
exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser d’y
répondre pour des raisons d’ordre pragmatique.

30

Generally, the instances in which the Court has
exercised its discretion to refuse to answer a reference question that is otherwise justiciable can be
broadly divided into two categories. First, where
the question is too imprecise or ambiguous to permit a complete or accurate answer: see, e.g.,
McEvoy v. Attorney General for New Brunswick,
[1983] 1 S.C.R. 704; Reference re Waters and
Water-Powers, [1929] S.C.R. 200; Reference re
Goods and Services Tax, [1992] 2 S.C.R. 445; Reference re Remuneration of Judges of the Provincial
Court of Prince Edward Island, [1997] 3 S.C.R. 3
(Provincial Judges Reference), at para. 256. Second, where the parties have not provided sufficient
information to allow the Court to provide a complete or accurate answer: see, e.g., Reference re
Education System in Island of Montreal, [1926]
S.C.R. 246; Reference re Authority of Parliament
in relation to the Upper House, [1980] 1 S.C.R. 54
(Senate Reference); Provincial Judges Reference,
at para. 257.

De façon générale, on peut diviser en deux
grandes catégories les cas où la Cour a exercé son
pouvoir discrétionnaire et refusé de répondre à une
question soumise par renvoi qui était par ailleurs
justiciable. Premièrement, lorsque la question est
trop imprécise ou ambiguë pour qu’il soit possible
d’y apporter une réponse complète ou exacte: voir,
par exemple, McEvoy c. Procureur général du
Nouveau-Brunswick, [1983] 1 R.C.S. 704; Reference re Waters and Water-Powers, [1929] R.C.S.
200; Renvoi relatif à la taxe sur les produits et services, [1992] 2 R.C.S. 445; Renvoi relatif à la
rémunération des juges de la Cour provinciale de
l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3 (Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale), au
par. 256. Deuxièmement, lorsque les parties n’ont
pas fourni suffisamment d’information pour permettre à la Cour de donner des réponses complètes
ou exactes: voir, par exemple, Reference re Education System in Island of Montreal, [1926] R.C.S.
246; Renvoi: Compétence du Parlement relativement à la Chambre haute, [1980] 1 R.C.S. 54
(Renvoi relatif au Sénat); Renvoi relatif aux juges
de la Cour provinciale, précité, au par. 257.

31

There is no doubt that the questions posed in
this Reference raise difficult issues and are susceptible to varying interpretations. However, rather
than refusing to answer at all, the Court is guided
by the approach advocated by the majority on the
“conventions” issue in Reference re Resolution to
Amend the Constitution, [1981] 1 S.C.R. 753
(Patriation Reference), at pp. 875-76:

Il ne fait aucun doute que les questions du renvoi soulèvent des points difficiles et sont susceptibles d’interprétations diverses. Toutefois, plutôt
que de refuser complètement d’y répondre, la Cour
est guidée par l’approche préconisée par la majorité à l’égard de la question touchant les «conventions» dans le Renvoi: Résolution pour modifier la
Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753 (Renvoi relatif
au rapatriement), aux pp. 875 et 876:

If the questions are thought to be ambiguous, this
Court should not, in a constitutional reference, be in a

Si les questions paraissent ambiguës, la Cour ne
devrait pas, dans un renvoi constitutionnel, être dans une
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worse position than that of a witness in a trial and feel
compelled simply to answer yes or no. Should it find
that a question might be misleading, or should it simply
avoid the risk of misunderstanding, the Court is free
either to interpret the question . . . or it may qualify both
the question and the answer. . . .

situation pire que celle d’un témoin à un procès, et se
sentir obligée de répondre par oui ou par non. Si elle
estime qu’une question peut être trompeuse ou si elle
veut seulement éviter de risquer un malentendu, il lui est
loisible d’interpréter la question [. . .] ou de nuancer à la
fois la question et la réponse . . .

The Reference questions raise issues of fundamental public importance. It cannot be said that the
questions are too imprecise or ambiguous to permit
a proper legal answer. Nor can it be said that the
Court has been provided with insufficient information regarding the present context in which the
questions arise. Thus, the Court is duty bound in
the circumstances to provide its answers.

Les questions du renvoi revêtent une importance
fondamentale pour le public. On ne peut affirmer
que les questions sont trop imprécises ou ambiguës
pour qu’il soit possible d’y répondre correctement
en droit. On ne peut pas dire non plus que la Cour
n’a pas reçu suffisamment d’information sur le
contexte actuel dans lequel les questions sont soulevées. Dans les circonstances, la Cour est donc
tenue d’y répondre.

III. Reference Questions

III. Les questions du renvoi

A. Question 1

A. Question 1

Under the Constitution of Canada, can the
National Assembly, legislature or government
of Quebec effect the secession of Quebec from
Canada unilaterally?

L’Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec peut-il, en vertu de la
Constitution du Canada, procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?

(1) Introduction

(1) Introduction

As we confirmed in Reference re Objection by
Quebec to a Resolution to amend the Constitution,
[1982] 2 S.C.R. 793, at p. 806, “The Constitution
Act, 1982 is now in force. Its legality is neither
challenged nor assailable.” The “Constitution of
Canada” certainly includes the constitutional texts
enumerated in s. 52(2) of the Constitution Act,
1982. Although these texts have a primary place in
determining constitutional rules, they are not
exhaustive. The Constitution also “embraces
unwritten, as well as written rules”, as we recently
observed in the Provincial Judges Reference,
supra, at para. 92. Finally, as was said in the
Patriation Reference, supra, at p. 874, the Constitution of Canada includes

Comme nous l’avons confirmé dans le Renvoi:
Opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2 R.C.S. 793, à la
p. 806: «La Loi constitutionnelle de 1982 est maintenant en vigueur. Sa légalité n’est ni contestée ni
contestable.» La «Constitution du Canada» comprend certainement les textes énumérés au
par. 52(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.
Même si ces textes jouent un rôle de premier ordre
dans la détermination des règles constitutionnelles,
ils ne sont pas exhaustifs. La Constitution «comprend des règles non écrites — et écrites —»,
comme nous l’avons souligné récemment dans le
Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale,
précité, au par. 92. Enfin, selon le Renvoi relatif au
rapatriement, précité, à la p. 874, la Constitution
du Canada comprend

the global system of rules and principles which govern
the exercise of constitutional authority in the whole and
in every part of the Canadian state.

le système global des règles et principes qui régissent la
répartition ou l’exercice des pouvoirs constitutionnels
dans l’ensemble et dans chaque partie de l’État canadien.
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These supporting principles and rules, which
include constitutional conventions and the workings of Parliament, are a necessary part of our
Constitution because problems or situations may
arise which are not expressly dealt with by the text
of the Constitution. In order to endure over time, a
constitution must contain a comprehensive set of
rules and principles which are capable of providing
an exhaustive legal framework for our system of
government. Such principles and rules emerge
from an understanding of the constitutional text
itself, the historical context, and previous judicial
interpretations of constitutional meaning. In our
view, there are four fundamental and organizing
principles of the Constitution which are relevant to
addressing the question before us (although this
enumeration is by no means exhaustive): federalism; democracy; constitutionalism and the rule of
law; and respect for minorities. The foundation
and substance of these principles are addressed in
the following paragraphs. We will then turn to
their specific application to the first reference
question before us.

Ces règles et principes de base, qui comprennent
les conventions constitutionnelles et les rouages du
Parlement, font nécessairement partie de notre
Constitution, parce qu’il peut survenir des problèmes ou des situations qui ne sont pas expressément prévus dans le texte de la Constitution. Pour
résister au passage du temps, une constitution doit
comporter un ensemble complet de règles et de
principes offrant un cadre juridique exhaustif pour
notre système de gouvernement. Ces règles et principes ressortent de la compréhension du texte
constitutionnel lui-même, de son contexte historique et des diverses interprétations données par
les tribunaux en matière constitutionnelle. À notre
avis, quatre principes constitutionnels directeurs
fondamentaux sont pertinents pour répondre à la
question posée (cette énumération n’étant pas
exhaustive): le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, et le respect
des minorités. Nous traitons du fondement et de la
substance de ces principes dans les prochains paragraphes. Nous examinons ensuite leur application
particulière à la première question du renvoi.

(2) Historical Context: The Significance of
Confederation

(2) Le contexte historique: l’importance de la
Confédération

33

In our constitutional tradition, legality and legitimacy are linked. The precise nature of this link
will be discussed below. However, at this stage,
we wish to emphasize only that our constitutional
history demonstrates that our governing institutions have adapted and changed to reflect changing
social and political values. This has generally been
accomplished by methods that have ensured continuity, stability and legal order.

Dans notre tradition constitutionnelle, légalité et
légitimité sont liées. La nature précise de ce lien
sera examinée plus loin. Toutefois, à ce stade-ci,
nous tenons simplement à souligner que notre histoire constitutionnelle démontre que nos institutions gouvernementales ont su changer et s’adapter
à l’évolution des valeurs sociales et politiques. Ces
changements ont généralement été apportés par des
moyens qui ont permis d’assurer la continuité, la
stabilité et l’ordre juridique.

34

Because this Reference deals with questions
fundamental to the nature of Canada, it should not
be surprising that it is necessary to review the context in which the Canadian union has evolved. To
this end, we will briefly describe the legal evolution of the Constitution and the foundational principles governing constitutional amendments. Our
purpose is not to be exhaustive, but to highlight the
features most relevant in the context of this Reference.

Puisque le renvoi porte sur des questions fondamentales pour la nature du Canada, il n’est pas
étonnant qu’il faille s’arrêter au contexte dans
lequel l’union canadienne a évolué. À cette fin,
nous décrirons brièvement l’évolution juridique de
la Constitution et les principes fondamentaux qui
régissent les modifications constitutionnelles.
Notre but n’est pas d’en faire un examen exhaustif,
mais simplement de souligner les caractéristiques
les plus pertinentes dans le contexte du présent
renvoi.
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La Confédération résulte d’une initiative de
représentants élus des habitants des diverses colonies établies sur une partie du territoire du Canada
actuel. Elle ne résulte pas d’un fiat impérial. En
mars 1864, un comité spécial de l’Assemblée
législative de la province du Canada, présidé par
George Brown, commence à examiner les possibilités de réforme constitutionnelle. Dans son rapport, déposé en juin 1864, le comité recommande
l’établissement d’une union fédérale formée du
Canada-Est, du Canada-Ouest et peut-être d’autres
colonies britanniques en Amérique du Nord. Un
groupe de réformistes du Canada-Ouest, dirigés
par Brown, se joint à Étienne P. Taché et John A.
Macdonald dans un gouvernement de coalition
afin d’entreprendre une réforme constitutionnelle
selon le modèle fédéral proposé dans le rapport du
comité.

35

An opening to pursue federal union soon arose.
The leaders of the maritime colonies had planned
to meet at Charlottetown in the fall to discuss the
perennial topic of maritime union. The Province of
Canada secured invitations to send a Canadian delegation. On September 1, 1864, 23 delegates (five
from New Brunswick, five from Nova Scotia, five
from Prince Edward Island, and eight from the
Province of Canada) met in Charlottetown. After
five days of discussion, the delegates reached
agreement on a plan for federal union.

Une occasion se présente rapidement de donner
suite au projet d’union fédérale. Les leaders des
colonies des Maritimes projettent en effet de se
rencontrer à Charlottetown à l’automne pour discuter à nouveau de l’union des Maritimes. La province du Canada obtient l’invitation d’une délégation canadienne. Le 1er septembre 1864, 23
délégués (cinq du Nouveau-Brunswick, cinq de la
Nouvelle-Écosse, cinq de l’Île-du-Prince-Édouard
et huit de la province du Canada) se réunissent à
Charlottetown. Après cinq jours de discussion, les
délégués s’entendent sur un projet d’union fédérale.

36

The salient aspects of the agreement may be
briefly outlined. There was to be a federal union
featuring a bicameral central legislature. Representation in the Lower House was to be based on population, whereas in the Upper House it was to be
based on regional equality, the regions comprising
Canada East, Canada West and the Maritimes. The
significance of the adoption of a federal form of
government cannot be exaggerated. Without it,
neither the agreement of the delegates from
Canada East nor that of the delegates from the
maritime colonies could have been obtained.

Les principaux aspects de l’accord comportent
une union fédérale, dotée d’une législature centrale
bicamérale; une représentation fondée, à la Chambre Basse, sur la population et, à la Chambre
Haute, sur le principe de l’égalité des régions, soit
le Canada-Est, le Canada-Ouest et les Maritimes.
On ne saurait trop insister sur l’importance de
l’adoption d’une forme fédérale de gouvernement.
Sans elle, ni l’accord des délégués du Canada-Est
ni celui des colonies maritimes n’auraient pu être
obtenus.

37

Several matters remained to be resolved, and so
the Charlottetown delegates agreed to meet again
at Quebec in October, and to invite Newfoundland

Comme il reste plusieurs questions à régler, les
délégués de Charlottetown conviennent de se
réunir de nouveau à Québec en octobre et d’inviter

38
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Confederation was an initiative of elected representatives of the people then living in the colonies
scattered across part of what is now Canada. It was
not initiated by Imperial fiat. In March 1864, a
select committee of the Legislative Assembly of
the Province of Canada, chaired by George Brown,
began to explore prospects for constitutional
reform. The committee’s report, released in June
1864, recommended that a federal union encompassing Canada East and Canada West, and perhaps the other British North American colonies, be
pursued. A group of Reformers from Canada West,
led by Brown, joined with Étienne P. Taché and
John A. Macdonald in a coalition government for
the purpose of engaging in constitutional reform
along the lines of the federal model proposed by
the committee’s report.
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to send a delegation to join them. The Quebec
Conference began on October 10, 1864. Thirtythree delegates (two from Newfoundland, seven
from New Brunswick, five from Nova Scotia,
seven from Prince Edward Island, and twelve from
the Province of Canada) met over a two and a half
week period. Precise consideration of each aspect
of the federal structure preoccupied the political
agenda. The delegates approved 72 resolutions,
addressing almost all of what subsequently made
its way into the final text of the Constitution Act,
1867. These included guarantees to protect French
language and culture, both directly (by making
French an official language in Quebec and Canada
as a whole) and indirectly (by allocating jurisdiction over education and “Property and Civil Rights
in the Province” to the provinces). The protection
of minorities was thus reaffirmed.

Terre-Neuve à y envoyer une délégation. La conférence de Québec commence le 10 octobre 1864.
Trente-trois délégués (deux de Terre-Neuve, sept
du Nouveau-Brunswick, cinq de la NouvelleÉcosse, sept de l’Île-du-Prince-Édouard et douze
de la province du Canada) se réunissent pendant
deux semaines et demie. L’examen minutieux de
chaque aspect de la structure fédérale domine l’ordre du jour politique. Les délégués approuvent 72
résolutions, touchant presque tout ce qui formera
plus tard le texte final de la Loi constitutionnelle
de 1867. Y figurent des garanties visant à protéger
la langue et la culture françaises, à la fois directement (en faisant du français une langue officielle
au Québec et dans l’ensemble du Canada) et indirectement (en attribuant aux provinces la compétence sur l’éducation et sur «[l]a propriété et les
droits civils dans la province»). La protection des
minorités est ainsi réaffirmée.
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Legally, there remained only the requirement to
have the Quebec Resolutions put into proper form
and passed by the Imperial Parliament in London.
However, politically, it was thought that more was
required. Indeed, Resolution 70 provided that “The
Sanction of the Imperial and Local Parliaments
shall be sought for the Union of the Provinces, on
the principles adopted by the Conference.” (Cited
in J. Pope, ed., Confederation: Being a Series of
Hitherto Unpublished Documents Bearing on the
British North America Act (1895), at p. 52 (emphasis added).)

Légalement, il ne reste qu’à mettre les Résolutions de Québec sous une forme appropriée et à les
faire adopter par le Parlement impérial à Londres.
Politiquement, toutefois, on estime qu’il reste
davantage à faire. De fait, la résolution 70 dit ceci:
«L’on devra réclamer la sanction du parlement
impérial et des parlements locaux, pour l’union des
provinces, sur les principes adoptés par la convention.» (Débats parlementaires sur la question de la
Confédération (1865), à la p. 5 (nous soulignons).)
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Confirmation of the Quebec Resolutions was
achieved more smoothly in central Canada than in
the Maritimes. In February and March 1865, the
Quebec Resolutions were the subject of almost six
weeks of sustained debate in both houses of the
Canadian legislature. The Canadian Legislative
Assembly approved the Quebec Resolutions in
March 1865 with the support of a majority of
members from both Canada East and Canada West.
The governments of both Prince Edward Island
and Newfoundland chose, in accordance with popular sentiment in both colonies, not to accede to
the Quebec Resolutions. In New Brunswick, a general election was required before Premier Tilley’s
pro-Confederation party prevailed. In Nova Scotia,

La confirmation des Résolutions de Québec est
obtenue plus facilement dans le Canada central que
dans les Maritimes. En février et en mars 1865, les
Résolutions de Québec sont débattues de façon
soutenue pendant près de six semaines par les deux
chambres de la législature canadienne. L’Assemblée législative canadienne approuve les Résolutions de Québec en mars 1865, avec l’appui d’une
majorité de députés tant du Canada-Est que du
Canada-Ouest. Le gouvernement de l’Île-duPrince-Édouard et celui de Terre-Neuve choisissent, conformément au sentiment populaire dans
ces colonies, de ne pas donner leur assentiment
aux Résolutions de Québec. Au Nouveau-Brunswick, une élection générale doit être tenue avant
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Premier Tupper ultimately obtained a resolution
from the House of Assembly favouring Confederation.

que le parti pro-confédération du premier ministre
Tilley l’emporte. En Nouvelle-Écosse, le premier
ministre Tupper obtient finalement une résolution
de la Chambre d’assemblée en faveur de la Confédération.

Sixteen delegates (five from New Brunswick,
five from Nova Scotia, and six from the Province
of Canada) met in London in December 1866 to
finalize the plan for Confederation. To this end,
they agreed to some slight modifications and additions to the Quebec Resolutions. Minor changes
were made to the distribution of powers, provision
was made for the appointment of extra senators in
the event of a deadlock between the House of
Commons and the Senate, and certain religious
minorities were given the right to appeal to the
federal government where their denominational
school rights were adversely affected by provincial
legislation. The British North America Bill was
drafted after the London Conference with the
assistance of the Colonial Office, and was introduced into the House of Lords in February 1867.
The Act passed third reading in the House of Commons on March 8, received royal assent on March
29, and was proclaimed on July 1, 1867. The
Dominion of Canada thus became a reality.

Seize délégués (cinq du Nouveau-Brunswick,
cinq de la Nouvelle-Écosse et six de la province du
Canada) se rencontrent à Londres, en décembre
1866, pour finaliser le projet de Confédération. À
cette fin, ils conviennent d’apporter de légers
changements et ajouts aux Résolutions de Québec.
Des modifications mineures sont faites au partage
des pouvoirs, on pourvoit à la nomination de sénateurs supplémentaires en cas d’impasse entre la
Chambre des communes et le Sénat, et on accorde
à certaines minorités religieuses le droit de faire
appel au gouvernement fédéral dans le cas où une
loi provinciale porterait atteinte à leurs droits en
matière d’écoles confessionnelles. Le projet d’Acte
de l’Amérique du Nord britannique est rédigé
après la Conférence de Londres, avec l’aide du
ministère britannique des Affaires coloniales, et
déposé à la Chambre des lords en février 1867.
L’Acte, adopté en troisième lecture à la Chambre
des communes le 8 mars 1867, reçoit la sanction
royale le 29 mars et est proclamé le 1er juillet de la
même année. Le Dominion du Canada est devenu
une réalité.
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There was an early attempt at secession. In the
first Dominion election in September 1867, Premier Tupper’s forces were decimated: members
opposed to Confederation won 18 of Nova Scotia’s
19 federal seats, and in the simultaneous provincial
election, 36 of the 38 seats in the provincial legislature. Newly-elected Premier Joseph Howe led a
delegation to the Imperial Parliament in London in
an effort to undo the new constitutional arrangements, but it was too late. The Colonial Office
rejected Premier Howe’s plea to permit Nova
Scotia to withdraw from Confederation. As the
Colonial Secretary wrote in 1868:

Il y a très tôt une tentative de sécession. Le parti
du premier ministre Tupper est décimé dans la première élection fédérale en septembre 1867. Les
députés opposés à la Confédération remportent 18
des 19 sièges fédéraux de la Nouvelle-Écosse, et
36 des 38 sièges à la législature provinciale au
cours des élections provinciales tenues au même
moment. Le premier ministre nouvellement élu,
Joseph Howe, se rend au parlement impérial à
Londres, à la tête d’une délégation, dans le but de
faire annuler les arrangements constitutionnels,
mais il est trop tard. Le ministère des Affaires
coloniales rejette la requête du premier ministre
Howe demandant que la Nouvelle-Écosse soit
autorisée à se retirer de la Confédération. Voici ce
qu’écrit le secrétaire aux Affaires coloniales en
1868:

42
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The neighbouring province of New Brunswick has
entered into the union in reliance on having with it the
sister province of Nova Scotia; and vast obligations,
political and commercial, have already been contracted
on the faith of a measure so long discussed and so solemnly adopted. . . . I trust that the Assembly and the
people of Nova Scotia will not be surprised that the
Queen’s government feel that they would not be warranted in advising the reversal of a great measure of
state, attended by so many extensive consequences
already in operation. . . .

[TRADUCTION] La province voisine, le NouveauBrunswick, est entrée dans l’union en comptant sur la
participation de la province-sœur, la Nouvelle-Écosse;
de plus, de vastes obligations, politiques et commerciales, ont déjà été contractées sur la foi d’une mesure
longuement négociée et adoptée solennellement. [. . .] Je
suis confiant que l’Assemblée et les habitants de la Nouvelle-Écosse ne seront pas surpris du fait que le gouvernement de Sa Majesté estime qu’il ne serait pas justifié
de conseiller l’annulation d’une grande mesure étatique,
qui a tant de conséquences considérables produisant
déjà leurs effets. . .

(Quoted in H. Wade MacLauchlan, “Accounting
for Democracy and the Rule of Law in the Quebec
Secession Reference” (1997), 76 Can. Bar Rev.
155, at p. 168.)

(Propos cités dans H. Wade MacLauchlan,
«Accounting for Democracy and the Rule of Law
in the Quebec Secession Reference» (1997), 76 R.
du B. can. 155, à la p. 168.)

The interdependence characterized by “vast obligations, political and commercial”, referred to by
the Colonial Secretary in 1868, has, of course,
multiplied immeasurably in the last 130 years.

L’interdépendance caractérisée par de «vastes obligations politiques et commerciales», dont fait mention le secrétaire aux Affaires Coloniales en 1868,
s’est évidemment accrue de façon incommensurable au cours des 130 dernières années.

Federalism was a legal response to the underlying political and cultural realities that existed at
Confederation and continue to exist today. At Confederation, political leaders told their respective
communities that the Canadian union would be
able to reconcile diversity with unity. It is pertinent, in the context of the present Reference, to
mention the words of George-Étienne Cartier
(cited in the Parliamentary Debates on the subject
of the Confederation (1865), at p. 60):

Le fédéralisme était la réponse juridique aux
réalités politiques et culturelles qui existaient à
l’époque de la Confédération et qui existent toujours aujourd’hui. À l’époque de la Confédération,
les dirigeants politiques avaient dit à leur collectivité respective que l’union canadienne permettrait
de concilier unité et diversité. Il est pertinent, dans
le contexte du présent renvoi, de faire état des propos de George-Étienne Cartier (cités dans les
Débats parlementaires sur la question de la Confédération, op. cit., à la p. 59):

Now, when we [are] united together, if union [is]
attained, we [shall] form a political nationality with
which neither the national origin, nor the religion of any
individual, [will] interfere. It was lamented by some that
we had this diversity of races, and hopes were expressed
that this distinctive feature would cease. The idea of
unity of races [is] utopian — it [is] impossible. Distinctions of this kind [will] always exist. Dissimilarity, in
fact, appear[s] to be the order of the physical world and
of the moral world, as well as in the political world. But
with regard to the objection based on this fact, to the
effect that a great nation [can]not be formed because
Lower Canada [is] in great part French and Catholic,
and Upper Canada [is] British and Protestant, and the
Lower Provinces [are] mixed, it [is] futile and worthless
in the extreme. . . . In our own Federation we [will] have

Lorsque nous serons unis, si toutefois nous le devenons,
nous formerons une nationalité politique indépendante
de l’origine nationale, ou de la religion d’aucun individu. Il en est qui ont regretté qu’il y eut diversité de
races et qui ont exprimé l’espoir que ce caractère distinctif disparaı̂trait. L’idée de l’unité des races est une
utopie; c’est une impossibilité. Une distinction de cette
nature existera toujours, de même que la dissemblance
paraı̂t être dans l’ordre du monde physique, moral et
politique. Quant à l’objection basée sur ce fait, qu’une
grande nation ne peut pas être formée parce que le BasCanada est en grande partie français et catholique et que
le Haut-Canada est anglais et protestant, et que les provinces inférieures sont mixtes, elle constitue, à mon
avis, un raisonnement futile à l’extrême. [. . .] Dans
notre propre fédération, nous aurons des catholiques et
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des protestants, des anglais, des français, des irlandais et
des écossais, et chacun, par ses efforts et ses succès,
ajoutera à la prospérité et à la gloire de la nouvelle confédération. Nous sommes de races différentes, non pas
pour nous faire la guerre, mais afin de travailler conjointement à notre propre bien-être.

The federal-provincial division of powers was a
legal recognition of the diversity that existed
among the initial members of Confederation, and
manifested a concern to accommodate that diversity within a single nation by granting significant
powers to provincial governments. The Constitution Act, 1867 was an act of nation-building. It was
the first step in the transition from colonies separately dependent on the Imperial Parliament for
their governance to a unified and independent
political state in which different peoples could
resolve their disagreements and work together
toward common goals and a common interest. Federalism was the political mechanism by which
diversity could be reconciled with unity.

Le partage des pouvoirs entre le fédéral et les provinces était une reconnaissance juridique de la
diversité des premiers membres de la Confédération, et il témoignait du souci de respecter cette
diversité au sein d’une seule et même nation en
accordant d’importants pouvoirs aux gouvernements provinciaux. La Loi constitutionnelle de
1867 était un acte d’édification d’une nation. Elle
était la première étape de la transformation de
colonies dépendant chacune du Parlement impérial
pour leur administration en un État politique unifié
et indépendant où des peuples différents pouvaient
résoudre leurs divergences et, animés par un intérêt mutuel, travailler ensemble à la réalisation
d’objectifs communs. Le fédéralisme était la structure politique qui permettait de concilier unité et
diversité.

A federal-provincial division of powers necessitated a written constitution which circumscribed
the powers of the new Dominion and Provinces of
Canada. Despite its federal structure, the new
Dominion was to have “a Constitution similar in
Principle to that of the United Kingdom” (Constitution Act, 1867, preamble). Allowing for the obvious differences between the governance of Canada
and the United Kingdom, it was nevertheless
thought important to thus emphasize the continuity
of constitutional principles, including democratic
institutions and the rule of law; and the continuity
of the exercise of sovereign power transferred
from Westminster to the federal and provincial
capitals of Canada.

Le partage des pouvoirs au sein de la fédération
nécessitait une constitution écrite délimitant les
pouvoirs du nouveau Dominion et des provinces
du Canada. Malgré sa structure fédérale, le nouveau Dominion allait être doté d’«une constitution
reposant sur les mêmes principes que celle du
Royaume-Uni» (Loi constitutionnelle de 1867,
préambule). Malgré les différences évidentes dans
les structures gouvernementales du Canada et du
Royaume Uni, on estimait important néanmoins de
souligner la continuité des principes constitutionnels, notamment les institutions démocratiques et
la primauté du droit, ainsi que la continuité de
l’exercice du pouvoir souverain transféré de
Westminster aux capitales fédérale et provinciales
du Canada.

44

After 1867, the Canadian federation continued
to evolve both territorially and politically. New territories were admitted to the union and new provinces were formed. In 1870, Rupert’s Land and the
Northwest Territories were admitted and Manitoba
was formed as a province. British Columbia was
admitted in 1871, Prince Edward Island in 1873,

Après 1867, la fédération canadienne continue à
évoluer tant sur le plan territorial que sur le plan
politique. De nouveaux territoires sont admis dans
l’union et de nouvelles provinces sont formées. En
1870, la Terre de Rupert et les Territoires du NordOuest sont admis et le Manitoba est constitué en
province. La Colombie-Britannique est admise en
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and the Arctic Islands were added in 1880. In
1898, the Yukon Territory and in 1905, the provinces of Alberta and Saskatchewan were formed
from the Northwest Territories. Newfoundland was
admitted in 1949 by an amendment to the Constitution Act, 1867. The new territory of Nunavut was
carved out of the Northwest Territories in 1993
with the partition to become effective in April
1999.

1871 et l’Île-du-Prince-Édouard en 1873, et les ı̂les
de l’Arctique sont ajoutées en 1880. Le territoire
du Yukon, en 1898, et les provinces d’Alberta et de
la Saskatchewan, en 1905, sont taillés à même les
Territoires du Nord-Ouest. Terre-Neuve est admise
en 1949 par modification de la Loi constitutionnelle de 1867. Le nouveau territoire du Nunavut
est découpé dans les Territoires du Nord-Ouest en
1993, cette partition prenant effet à compter d’avril
1999.
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Canada’s evolution from colony to fully independent state was gradual. The Imperial Parliament’s passage of the Statute of Westminster, 1931
(U.K.), 22 & 23 Geo. 5, c. 4, confirmed in law
what had earlier been confirmed in fact by the Balfour Declaration of 1926, namely, that Canada was
an independent country. Thereafter, Canadian law
alone governed in Canada, except where Canada
expressly consented to the continued application of
Imperial legislation. Canada’s independence from
Britain was achieved through legal and political
evolution with an adherence to the rule of law and
stability. The proclamation of the Constitution Act,
1982 removed the last vestige of British authority
over the Canadian Constitution and re-affirmed
Canada’s commitment to the protection of its
minority, aboriginal, equality, legal and language
rights, and fundamental freedoms as set out in the
Canadian Charter of Rights and Freedoms.

L’évolution du Canada du statut de colonie à
celui d’État indépendant a été graduelle. L’adoption par le parlement impérial du Statut de
Westminster de 1931 (R.-U.), 22 & 23 Geo. 5,
ch. 4, a confirmé en droit ce qui avait été confirmé
plus tôt dans les faits par la Déclaration Balfour de
1926, savoir que le Canada était un pays indépendant. Par la suite, seul le droit canadien devait
s’appliquer au Canada, à moins que le Canada ne
consente expressément au maintien de l’application d’une loi impériale. Le Canada a réalisé son
indépendance de la Grande-Bretagne au moyen
d’une évolution politique et juridique marquée par
l’adhésion aux principes de la primauté du droit et
de la stabilité. La proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 a éliminé les derniers vestiges de
l’autorité britannique sur la Constitution canadienne et réaffirmé l’engagement du Canada
envers la protection des droits des minorités et des
autochtones, du droit à l’égalité, des droits linguistiques, des garanties juridiques et des libertés fondamentales énoncés dans la Charte canadienne des
droits et libertés.
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Legal continuity, which requires an orderly
transfer of authority, necessitated that the 1982
amendments be made by the Westminster Parliament, but the legitimacy as distinguished from the
formal legality of the amendments derived from
political decisions taken in Canada within a legal
framework which this Court, in the Patriation Reference, had ruled was in accordance with our Constitution. It should be noted, parenthetically, that
the 1982 amendments did not alter the basic division of powers in ss. 91 and 92 of the Constitution
Act, 1867, which is the primary textual expression
of the principle of federalism in our Constitution,

Pour assurer la continuité juridique, qui requiert
un transfert ordonné des pouvoirs, les modifications de 1982 devaient être apportées par le Parlement de Westminster. Toutefois, la légitimité de
ces modifications, par opposition à leur légalité
formelle, découlait de décisions politiques prises
au Canada, dans un cadre juridique que notre Cour
avait déclaré conforme à la Constitution canadienne dans le Renvoi relatif au rapatriement.
Entre parenthèses, il faut signaler que les modifications de 1982 n’ont pas touché au partage des pouvoirs établi aux art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui constitue la principale
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agreed upon at Confederation. It did, however,
have the important effect that, despite the refusal
of the government of Quebec to join in its adoption, Quebec has become bound to the terms of a
Constitution that is different from that which prevailed previously, particularly as regards provisions governing its amendment, and the Canadian
Charter of Rights and Freedoms. As to the latter,
to the extent that the scope of legislative powers
was thereafter to be constrained by the Charter,
the constraint operated as much against federal
legislative powers as against provincial legislative
powers. Moreover, it is to be remembered that
s. 33, the “notwithstanding clause”, gives Parliament and the provincial legislatures authority to
legislate on matters within their jurisdiction in derogation of the fundamental freedoms (s. 2), legal
rights (ss. 7 to 14) and equality rights (s. 15) provisions of the Charter.

expression textuelle dans notre Constitution du
principe du fédéralisme dont il a été convenu au
moment de la Confédération. Toutefois, elles ont
eu un effet important en ce que, malgré le refus du
gouvernement du Québec de souscrire à leur adoption, le Québec est devenu lié par les termes d’une
Constitution qui est différente de celle qui était en
vigueur jusque-là, notamment quant aux dispositions régissant sa modification et la Charte canadienne des droits et libertés. Quant à cette dernière, dans la mesure où la portée des pouvoirs
législatifs est limitée depuis par la Charte, cette
limitation s’applique autant aux pouvoirs législatifs fédéraux qu’aux pouvoirs législatifs provinciaux. Qui plus est, il faut rappeler que l’art. 33, la
«clause de dérogation», donne au Parlement et aux
législatures provinciales le pouvoir d’adopter, dans
les domaines relevant de leurs compétences respectives, des lois dérogeant aux dispositions de la
Charte qui concernent les libertés fondamentales
(art. 2), les garanties juridiques (art. 7 à 14) et les
droits à l’égalité (art. 15).

We think it apparent from even this brief historical review that the evolution of our constitutional
arrangements has been characterized by adherence
to the rule of law, respect for democratic institutions, the accommodation of minorities, insistence
that governments adhere to constitutional conduct
and a desire for continuity and stability. We now
turn to a discussion of the general constitutional
principles that bear on the present Reference.

Nous estimons qu’il ressort de façon évidente,
même d’un aussi bref rappel historique, que l’évolution de nos arrangements constitutionnels a été
marquée par l’adhésion aux principes de la primauté du droit, le respect des institutions démocratiques, la prise en compte des minorités, l’insistance sur le maintien par les gouvernements d’une
conduite respectueuse de la Constitution et par un
désir de continuité et de stabilité. Nous passons
maintenant à l’analyse des grands principes constitutionnels qui ont une incidence dans le présent
renvoi.

(3) Analysis of the Constitutional Principles

(3) L’analyse des principes constitutionnels

(a) Nature of the Principles

a) La nature des principes

What are those underlying principles? Our Constitution is primarily a written one, the product of
131 years of evolution. Behind the written word is
an historical lineage stretching back through the
ages, which aids in the consideration of the underlying constitutional principles. These principles
inform and sustain the constitutional text: they are
the vital unstated assumptions upon which the text
is based. The following discussion addresses the

Quels sont ces principes fondamentaux? Notre
Constitution est principalement une Constitution
écrite et le fruit de 131 années d’évolution. Derrière l’écrit transparaissent des origines historiques
très anciennes qui aident à comprendre les principes constitutionnels sous-jacents. Ces principes
inspirent et nourrissent le texte de la Constitution:
ils en sont les prémisses inexprimées. L’analyse
qui suit traite des quatre principes constitutionnels
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four foundational constitutional principles that are
most germane for resolution of this Reference: federalism, democracy, constitutionalism and the rule
of law, and respect for minority rights. These
defining principles function in symbiosis. No single principle can be defined in isolation from the
others, nor does any one principle trump or
exclude the operation of any other.

fondamentaux qui intéressent le plus directement
le présent renvoi: le fédéralisme, la démocratie, le
constitutionnalisme et la primauté du droit, et le
respect des droits des minorités. Ces principes
déterminants fonctionnent en symbiose. Aucun de
ces principes ne peut être défini en faisant abstraction des autres, et aucun de ces principes ne peut
empêcher ou exclure l’application d’aucun autre.

50

Our Constitution has an internal architecture, or
what the majority of this Court in OPSEU v. Ontario (Attorney General), [1987] 2 S.C.R. 2, at p. 57,
called a “basic constitutional structure”. The individual elements of the Constitution are linked to
the others, and must be interpreted by reference to
the structure of the Constitution as a whole. As we
recently emphasized in the Provincial Judges Reference, certain underlying principles infuse our
Constitution and breathe life into it. Speaking of
the rule of law principle in the Manitoba Language
Rights Reference, supra, at p. 750, we held that
“the principle is clearly implicit in the very nature
of a Constitution”. The same may be said of the
other three constitutional principles we underscore
today.

Notre Constitution a une architecture interne, ce
que notre Cour à la majorité, dans SEFPO c. Ontario (Procureur général), [1987] 2 R.C.S. 2, à la
p. 57, a appelé une «structure constitutionnelle
fondamentale». Chaque élément individuel de la
Constitution est lié aux autres et doit être interprété
en fonction de l’ensemble de sa structure. Dans le
récent Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale, nous avons souligné que certains grands
principes imprègnent la Constitution et lui donnent
vie. Dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques
au Manitoba, précité, à la p. 750, nous avons dit de
la primauté du droit que ce «principe est nettement
implicite de par la nature même d’une constitution». On peut dire la même chose des trois autres
principes constitutionnels analysés ici.

51

Although these underlying principles are not
explicitly made part of the Constitution by any
written provision, other than in some respects by
the oblique reference in the preamble to the Constitution Act, 1867, it would be impossible to conceive of our constitutional structure without them.
The principles dictate major elements of the architecture of the Constitution itself and are as such its
lifeblood.

Bien que ces principes sous-jacents ne soient
pas expressément inclus dans la Constitution, en
vertu d’une disposition écrite, sauf pour certains
par une allusion indirecte dans le préambule de la
Loi constitutionnelle de 1867, il serait impossible
de concevoir notre structure constitutionnelle sans
eux. Ces principes ont dicté des aspects majeurs de
l’architecture même de la Constitution et en sont la
force vitale.

52

The principles assist in the interpretation of the
text and the delineation of spheres of jurisdiction,
the scope of rights and obligations, and the role of
our political institutions. Equally important, observance of and respect for these principles is essential to the ongoing process of constitutional development and evolution of our Constitution as a
“living tree”, to invoke the famous description in
Edwards v. Attorney-General for Canada, [1930]
A.C. 124 (P.C.), at p. 136. As this Court indicated
in New Brunswick Broadcasting Co. v. Nova Scotia (Speaker of the House of Assembly), [1993] 1
S.C.R. 319, Canadians have long recognized the

Ces principes guident l’interprétation du texte et
la définition des sphères de compétence, la portée
des droits et obligations ainsi que le rôle de nos
institutions politiques. Fait tout aussi important, le
respect de ces principes est indispensable au processus permanent d’évolution et de développement
de notre Constitution, cet [TRADUCTION] «arbre
vivant» selon la célèbre description de l’arrêt
Edwards c. Attorney-General for Canada, [1930]
A.C. 124 (C.P.), à la p. 136. Notre Cour a indiqué
dans New-Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319, que les Canadiens
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existence and importance of unwritten constitutional principles in our system of government.

reconnaissent depuis longtemps l’existence et l’importance des principes constitutionnels non écrits
de notre système de gouvernement.

Given the existence of these underlying constitutional principles, what use may the Court make
of them? In the Provincial Judges Reference,
supra, at paras. 93 and 104, we cautioned that the
recognition of these constitutional principles (the
majority opinion referred to them as “organizing
principles” and described one of them, judicial
independence, as an “unwritten norm”) could not
be taken as an invitation to dispense with the written text of the Constitution. On the contrary, we
confirmed that there are compelling reasons to
insist upon the primacy of our written constitution.
A written constitution promotes legal certainty and
predictability, and it provides a foundation and a
touchstone for the exercise of constitutional judicial review. However, we also observed in the Provincial Judges Reference that the effect of the preamble to the Constitution Act, 1867 was to
incorporate certain constitutional principles by reference, a point made earlier in Fraser v. Public
Service Staff Relations Board, [1985] 2 S.C.R. 455,
at pp. 462-63. In the Provincial Judges Reference,
at para. 104, we determined that the preamble
“invites the courts to turn those principles into the
premises of a constitutional argument that
culminates in the filling of gaps in the express
terms of the constitutional text”.

Étant donné l’existence de ces principes constitutionnels sous-jacents, de quelle façon notre Cour
peut-elle les utiliser? Dans le Renvoi relatif aux
juges de la Cour provinciale, précité, aux par. 93 et
104, nous avons apporté la réserve que la reconnaissance de ces principes constitutionnels (l’opinion majoritaire parle de «principes structurels» et
décrit l’un d’eux, l’indépendance de la magistrature, comme une norme non écrite) n’est pas une
invitation à négliger le texte écrit de la Constitution. Bien au contraire, nous avons réaffirmé qu’il
existe des raisons impératives d’insister sur la primauté de notre Constitution écrite. Une constitution écrite favorise la certitude et la prévisibilité
juridiques, et fournit les fondements et la pierre de
touche du contrôle judiciaire en matière constitutionnelle. Nous avons toutefois signalé dans le
Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale que
le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867
avait pour effet d’incorporer par renvoi certains
principes constitutionnels, proposition affirmée
auparavant par l’arrêt Fraser c. Commission des
relations de travail dans la Fonction publique,
[1985] 2 R.C.S. 455, aux pp. 462 et 463. Dans le
Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale, au
par. 104, nous avons statué que le préambule
«invite les tribunaux à transformer ces principes en
prémisses d’une thèse constitutionnelle qui amène
à combler les vides des dispositions expresses du
texte constitutionnel».
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Underlying constitutional principles may in certain circumstances give rise to substantive legal
obligations (have “full legal force”, as we
described it in the Patriation Reference, supra, at
p. 845), which constitute substantive limitations
upon government action. These principles may
give rise to very abstract and general obligations,
or they may be more specific and precise in nature.
The principles are not merely descriptive, but are
also invested with a powerful normative force, and
are binding upon both courts and governments. “In
other words”, as this Court confirmed in the Manitoba Language Rights Reference, supra, at p. 752,

Des principes constitutionnels sous-jacents peuvent, dans certaines circonstances, donner lieu à
des obligations juridiques substantielles (ils ont
«plein effet juridique» selon les termes du Renvoi
relatif au rapatriement, précité, à la p. 845) qui
posent des limites substantielles à l’action gouvernementale. Ces principes peuvent donner naissance
à des obligations très abstraites et générales, ou à
des obligations plus spécifiques et précises. Les
principes ne sont pas simplement descriptifs; ils
sont aussi investis d’une force normative puissante
et lient à la fois les tribunaux et les gouvernements.
«En d’autres termes», comme l’affirme notre Cour
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which form the very foundation of the Constitution
of Canada”. It is to a discussion of those underlying constitutional principles that we now turn.
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dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au
Manitoba, «dans les décisions constitutionnelles,
la Cour peut tenir compte des postulats non écrits
qui constituent le fondement même de la Constitution du Canada» (p. 752). Ce sont ces principes
constitutionnels sous-jacents que nous allons analyser maintenant.
b) Le fédéralisme
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It is undisputed that Canada is a federal state.
Yet many commentators have observed that,
according to the precise terms of the Constitution
Act, 1867, the federal system was only partial. See,
e.g., K. C. Wheare, Federal Government (4th ed.
1963), at pp. 18-20. This was so because, on paper,
the federal government retained sweeping powers
which threatened to undermine the autonomy of
the provinces. Here again, however, a review of
the written provisions of the Constitution does not
provide the entire picture. Our political and constitutional practice has adhered to an underlying principle of federalism, and has interpreted the written
provisions of the Constitution in this light. For
example, although the federal power of disallowance was included in the Constitution Act, 1867,
the underlying principle of federalism triumphed
early. Many constitutional scholars contend that
the federal power of disallowance has been abandoned (e.g., P. W. Hogg, Constitutional Law of
Canada (4th ed. 1997), at p. 120).

On ne conteste pas que le Canada est un État
fédéral. Pourtant plusieurs auteurs ont noté que les
termes précis de la Loi constitutionnelle de 1867
n’en font qu’un État partiellement fédéral. Voir,
par exemple, K. C. Wheare, Federal Government
(4e éd. 1963), aux pp. 18 à 20. Cela tenait à ce que,
selon les textes, le gouvernement fédéral conservait de vastes pouvoirs qui menaçaient de saper
l’autonomie des provinces. Ici encore, cependant,
un examen du texte des dispositions de la Constitution ne fournit pas une image complète. Nos
usages politiques et constitutionnels ont respecté le
principe sous-jacent du fédéralisme et ont appuyé
une interprétation du texte de la Constitution conforme à ce principe. Par exemple, bien que le pouvoir fédéral de désaveu ait été inclus dans la Loi
constitutionnelle de 1867, le principe sous-jacent
du fédéralisme a triomphé très rapidement. De
nombreux auteurs estiment que le pouvoir fédéral
de désaveu a été abandonné (par exemple, P. W.
Hogg, Constitutional Law of Canada (4e éd. 1997),
à la p. 120).
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In a federal system of government such as ours,
political power is shared by two orders of government: the federal government on the one hand, and
the provinces on the other. Each is assigned
respective spheres of jurisdiction by the Constitution Act, 1867. See, e.g., Liquidators of the Maritime Bank of Canada v. Receiver-General of New
Brunswick, [1892] A.C. 437 (P.C.), at pp. 441-42.
It is up to the courts “to control the limits of the
respective sovereignties”: Northern Telecom
Canada Ltd. v. Communication Workers of
Canada, [1983] 1 S.C.R. 733, at p. 741. In interpreting our Constitution, the courts have always
been concerned with the federalism principle,
inherent in the structure of our constitutional

Dans un système fédéral de gouvernement
comme le nôtre, le pouvoir politique est partagé
entre deux ordres de gouvernement: le gouvernement fédéral, d’une part, et les provinces, de
l’autre. La Loi constitutionnelle de 1867 a attribué
à chacun d’eux sa propre sphère de compétence.
Voir, par exemple, Liquidators of the Maritime
Bank of Canada c. Receiver-General of NewBrunswick, [1892] A.C. 437 (C.P.), aux pp. 441 et
442. Il appartient aux tribunaux de «contrôle[r] les
bornes de la souveraineté propre des deux gouvernements», Northern Telecom Canada Ltée c. Syndicat des travailleurs en communication du
Canada, [1983] 1 R.C.S. 733, à la p. 741. Dans
leur interprétation de notre Constitution, les tribu-
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arrangements, which has from the beginning been
the lodestar by which the courts have been guided.

naux ont toujours tenu compte du principe du fédéralisme inhérent à la structure de nos arrangements
constitutionnels, l’étoile qui les a guidés depuis le
tout début.

This underlying principle of federalism, then,
has exercised a role of considerable importance in
the interpretation of the written provisions of our
Constitution. In the Patriation Reference, supra, at
pp. 905-9, we confirmed that the principle of federalism runs through the political and legal systems of Canada. Indeed, Martland and Ritchie JJ.,
dissenting in the Patriation Reference, at p. 821,
considered federalism to be “the dominant principle of Canadian constitutional law”. With the
enactment of the Charter, that proposition may
have less force than it once did, but there can be
little doubt that the principle of federalism remains
a central organizational theme of our Constitution.
Less obviously, perhaps, but certainly of equal
importance, federalism is a political and legal
response to underlying social and political realities.

Le principe sous-jacent du fédéralisme a donc
joué un rôle d’une importance considérable dans
l’interprétation du texte de la Constitution. Dans le
Renvoi relatif au rapatriement, aux pp. 905 à 909,
nous avons confirmé que le principe du fédéralisme imprègne les systèmes politique et juridique
du Canada. Ainsi, les juges Martland et Ritchie,
dissidents dans le Renvoi relatif au rapatriement, à
la p. 821, ont considéré que le fédéralisme était «le
principe dominant du droit constitutionnel canadien». Il se peut que, depuis l’adoption de la
Charte, cette affirmation ait moins de force qu’elle
n’en avait auparavant, mais il n’y a guère de doute
que le principe du fédéralisme demeure un thème
central dans la structure de notre Constitution. De
façon tout aussi importante, quoique moins évidente peut-être, le fédéralisme est une réponse
politique et juridique aux réalités du contexte
social et politique.

57

The principle of federalism recognizes the
diversity of the component parts of Confederation,
and the autonomy of provincial governments to
develop their societies within their respective
spheres of jurisdiction. The federal structure of our
country also facilitates democratic participation by
distributing power to the government thought to be
most suited to achieving the particular societal
objective having regard to this diversity. The
scheme of the Constitution Act, 1867, it was said
in Re the Initiative and Referendum Act, [1919]
A.C. 935 (P.C.), at p. 942, was

Le principe du fédéralisme est une reconnaissance de la diversité des composantes de la Confédération et de l’autonomie dont les gouvernements
provinciaux disposent pour assurer le développement de leur société dans leurs propres sphères de
compétence. La structure fédérale de notre pays
facilite aussi la participation à la démocratie en
conférant des pouvoirs au gouvernement que l’on
croit le mieux placé pour atteindre un objectif
sociétal donné dans le contexte de cette diversité.
Selon l’arrêt Re the Initiative and Referendum Act,
[1919] A.C. 935 (C.P.), à la p. 942, le but de la Loi
constitutionnelle de 1867
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not to weld the Provinces into one, nor to subordinate
Provincial Governments to a central authority, but to
establish a central government in which these Provinces
should be represented, entrusted with exclusive authority only in affairs in which they had a common interest.
Subject to this each Province was to retain its independence and autonomy and to be directly under the Crown
as its head.

[TRADUCTION] n’était pas de fusionner les provinces
en une seule, ni de mettre les gouvernements provinciaux en état de subordination par rapport à une autorité
centrale, mais d’établir un gouvernement central dans
lequel ces provinces seraient représentées, revêtu d’une
autorité exclusive dans l’administration des seules
affaires dans lesquelles elles avaient un intérêt commun.
Sous cette réserve, chaque province devait garder son
indépendance et son autonomie, assujettie directement à
la Couronne.

1998 CanLII 793 (CSC)

[1998] 2 R.C.S.

REFERENCE RE SECESSION OF QUEBEC

The Court

[1998] 2 S.C.R.

More recently, in Haig v. Canada, [1993] 2 S.C.R.
995, at p. 1047, the majority of this Court held that
differences between provinces “are a rational part
of the political reality in the federal process”. It
was referring to the differential application of federal law in individual provinces, but the point
applies more generally. A unanimous Court
expressed similar views in R. v. S. (S.), [1990] 2
S.C.R. 254, at pp. 287-88.

Plus récemment dans notre arrêt Haig c. Canada,
[1993] 2 R.C.S. 995, à la p. 1047, les juges de la
majorité ont déclaré que les différences existant
entre les provinces «font rationnellement partie de
la réalité politique d’un régime fédéral». Cette
remarque, qui visait l’application différente du
droit fédéral aux diverses provinces, a néanmoins
une portée plus générale. La Cour a unanimement
exprimé un point de vue semblable dans R. c. S.
(S.), [1990] 2 R.C.S. 254, aux pp. 287 et 288.

59

The principle of federalism facilitates the pursuit
of collective goals by cultural and linguistic
minorities which form the majority within a particular province. This is the case in Quebec, where
the majority of the population is French-speaking,
and which possesses a distinct culture. This is not
merely the result of chance. The social and demographic reality of Quebec explains the existence of
the province of Quebec as a political unit and
indeed, was one of the essential reasons for establishing a federal structure for the Canadian union
in 1867. The experience of both Canada East and
Canada West under the Union Act, 1840 (U.K.), 34 Vict., c. 35, had not been satisfactory. The federal structure adopted at Confederation enabled
French-speaking Canadians to form a numerical
majority in the province of Quebec, and so exercise the considerable provincial powers conferred
by the Constitution Act, 1867 in such a way as to
promote their language and culture. It also made
provision for certain guaranteed representation
within the federal Parliament itself.

Le principe du fédéralisme facilite la poursuite
d’objectifs collectifs par des minorités culturelles
ou linguistiques qui constituent la majorité dans
une province donnée. C’est le cas au Québec, où la
majorité de la population est francophone et qui
possède une culture distincte. Ce n’est pas le simple fruit du hasard. La réalité sociale et démographique du Québec explique son existence comme
entité politique et a constitué, en fait, une des raisons essentielles de la création d’une structure
fédérale pour l’union canadienne en 1867. Tant
pour le Canada-Est que pour le Canada-Ouest,
l’expérience de l’Acte d’Union, 1840 (R.-U.), 3-4
Vict., ch. 35, avait été insatisfaisante. La structure
fédérale adoptée à l’époque de la Confédération a
permis aux Canadiens de langue française de former la majorité numérique de la population de la
province du Québec, et d’exercer ainsi les pouvoirs provinciaux considérables que conférait la
Loi constitutionnelle de 1867 de façon à promouvoir leur langue et leur culture. Elle garantissait
également une certaine représentation au Parlement fédéral lui-même.
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Federalism was also welcomed by Nova Scotia
and New Brunswick, both of which also affirmed
their will to protect their individual cultures and
their autonomy over local matters. All new provinces joining the federation sought to achieve similar objectives, which are no less vigorously pursued by the provinces and territories as we
approach the new millennium.

La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick,
qui avaient aussi affirmé leur volonté de préserver
leur culture propre et leur autonomie en matière
locale, ont bien accueilli également le fédéralisme.
Toutes les provinces qui se sont jointes depuis à la
fédération cherchaient à atteindre des objectifs
similaires qui sont poursuivis non moins vigoureusement par les provinces et les territoires à l’approche du nouveau millénaire.

(c) Democracy
61

Democracy is a fundamental value in our constitutional law and political culture. While it has

c) La démocratie
La démocratie est une valeur fondamentale de
notre culture juridique et politique. Quoiqu’il ait à
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both an institutional and an individual aspect, the
democratic principle was also argued before us in
the sense of the supremacy of the sovereign will of
a people, in this case potentially to be expressed by
Quebecers in support of unilateral secession. It is
useful to explore in a summary way these different
aspects of the democratic principle.

la fois un aspect institutionnel et un aspect individuel, le principe démocratique a été invoqué dans
le présent renvoi au sens de suprématie de la
volonté souveraine d’un peuple, potentiellement
exprimée dans ce cas par les Québécois en faveur
d’une sécession unilatérale. Il est utile d’étudier
brièvement ces divers aspects du principe démocratique.

The principle of democracy has always
informed the design of our constitutional structure,
and continues to act as an essential interpretive
consideration to this day. A majority of this Court
in OPSEU v. Ontario, supra, at p. 57, confirmed
that “the basic structure of our Constitution, as
established by the Constitution Act, 1867, contemplates the existence of certain political institutions,
including freely elected legislative bodies at the
federal and provincial levels”. As is apparent from
an earlier line of decisions emanating from this
Court, including Switzman v. Elbling, [1957]
S.C.R. 285, Saumur v. City of Quebec, [1953] 2
S.C.R. 299, Boucher v. The King, [1951] S.C.R.
265, and Reference re Alberta Statutes, [1938]
S.C.R. 100, the democracy principle can best be
understood as a sort of baseline against which the
framers of our Constitution, and subsequently, our
elected representatives under it, have always operated. It is perhaps for this reason that the principle
was not explicitly identified in the text of the Constitution Act, 1867 itself. To have done so might
have appeared redundant, even silly, to the framers. As explained in the Provincial Judges Reference, supra, at para. 100, it is evident that our Constitution contemplates that Canada shall be a
constitutional democracy. Yet this merely demonstrates the importance of underlying constitutional
principles that are nowhere explicitly described in
our constitutional texts. The representative and
democratic nature of our political institutions was
simply assumed.

Le principe de la démocratie a toujours inspiré
l’aménagement de notre structure constitutionnelle, et demeure aujourd’hui une considération
interprétative essentielle. Dans notre arrêt SEFPO
c. Ontario, précité, à la p. 57, les juges de la majorité ont confirmé que «la structure fondamentale de
notre Constitution établie par la Loi constitutionnelle de 1867 envisage l’existence de certaines institutions politiques dont des corps législatifs librement élus aux niveaux fédéral et provincial». Il
ressort d’une série plus ancienne de décisions émanant de notre Cour, notamment Switzman c.
Elbling, [1957] R.C.S. 285, Saumur c. City of
Quebec, [1953] 2 R.C.S. 299, Boucher c. The
King, [1951] R.C.S. 265, et Reference re Alberta
Statutes, [1938] R.C.S. 100, que, pour bien comprendre le principe de la démocratie, il faut l’envisager comme l’assise que les rédacteurs de notre
Constitution et, après eux, nos représentants élus
en vertu de celle-ci ont toujours prise comme allant
de soi. C’est peut-être pour cette raison que ce
principe n’est pas mentionné expressément dans le
texte même de la Loi constitutionnelle de 1867.
Cela aurait sans doute paru inutile, voire même
saugrenu, aux rédacteurs. Comme l’explique le
Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale,
précité, au par. 100, il est évident que notre Constitution établit au Canada un régime de démocratie
constitutionnelle. Cela démontre l’importance des
principes constitutionnels sous-jacents qui ne sont
décrits expressément nulle part dans nos textes
constitutionnels. Le caractère représentatif et
démocratique de nos institutions politiques était
tout simplement tenu pour acquis.
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Democracy is commonly understood as being a
political system of majority rule. It is essential to
be clear what this means. The evolution of our
democratic tradition can be traced back to the

Par démocratie, on entend communément un
système politique soumis à la règle de la majorité.
Il est essentiel de bien comprendre ce que cela
signifie. L’évolution de notre tradition démocra-
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Magna Carta (1215) and before, through the long
struggle for Parliamentary supremacy which
culminated in the English Bill of Rights of 1689,
the emergence of representative political institutions in the colonial era, the development of
responsible government in the 19th century, and
eventually, the achievement of Confederation itself
in 1867. “[T]he Canadian tradition”, the majority
of this Court held in Reference re Provincial Electoral Boundaries (Sask.), [1991] 2 S.C.R. 158, at
p. 186, is “one of evolutionary democracy moving
in uneven steps toward the goal of universal suffrage and more effective representation”. Since
Confederation, efforts to extend the franchise to
those unjustly excluded from participation in our
political system — such as women, minorities, and
aboriginal peoples — have continued, with some
success, to the present day.

tique remonte à la Magna Carta (1215) et même
avant, à travers le long combat pour la suprématie
parlementaire dont le point culminant a été le Bill
of Rights anglais de 1689, puis l’émergence d’institutions politiques représentatives pendant la
période coloniale, le développement de la responsabilité gouvernementale au XIXe siècle et, finalement, l’avènement de la Confédération elle-même
en 1867. «[L]e modèle canadien», selon les juges
majoritaires dans le Renvoi relatif aux circonscriptions électorales provinciales (Sask.), [1991] 2
R.C.S. 158, à la p. 186, est «une démocratie en
évolution qui se dirige par étapes inégales vers
l’objectif du suffrage universel et d’une représentation plus effective». Depuis la Confédération, les
efforts pour étendre la participation dans notre système politique à ceux qui en étaient injustement
privés — notamment les femmes, les minorités et
les peuples autochtones — se poursuivent avec un
certain succès jusqu’à ce jour.

Democracy is not simply concerned with the
process of government. On the contrary, as suggested in Switzman v. Elbling, supra, at p. 306,
democracy is fundamentally connected to substantive goals, most importantly, the promotion of selfgovernment. Democracy accommodates cultural
and group identities: Reference re Provincial Electoral Boundaries, at p. 188. Put another way, a
sovereign people exercises its right to self-government through the democratic process. In considering the scope and purpose of the Charter, the
Court in R. v. Oakes, [1986] 1 S.C.R. 103, articulated some of the values inherent in the notion of
democracy (at p. 136):

La démocratie ne vise pas simplement les mécanismes gouvernementaux. Bien au contraire,
comme l’indique Switzman c. Elbling, précité, à la
p. 306, la démocratie est fondamentalement liée à
des objectifs essentiels dont, tout particulièrement,
la promotion de l’autonomie gouvernementale. La
démocratie respecte les identités culturelles et collectives: Renvoi relatif aux circonscriptions électorales provinciales, à la p. 188. Autrement dit, un
peuple souverain exerce son droit à l’autonomie
gouvernementale à travers le processus démocratique. Dans l’arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S.
103, notre Cour, qui examinait la portée et l’objet
de la Charte, a énoncé certaines valeurs inhérentes
à la notion de démocratie (à la p. 136):

The Court must be guided by the values and principles
essential to a free and democratic society which I
believe to embody, to name but a few, respect for the
inherent dignity of the human person, commitment to
social justice and equality, accommodation of a wide
variety of beliefs, respect for cultural and group identity,
and faith in social and political institutions which
enhance the participation of individuals and groups in
society.

Les tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des
principes essentiels à une société libre et démocratique,
lesquels comprennent, selon moi, le respect de la dignité
inhérente de l’être humain, la promotion de la justice et
de l’égalité sociales, l’acceptation d’une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de
chaque groupe et la foi dans les institutions sociales et
politiques qui favorisent la participation des particuliers
et des groupes dans la société.

In institutional terms, democracy means that
each of the provincial legislatures and the federal
Parliament is elected by popular franchise. These

En termes institutionnels, la démocratie signifie
que chacune des assemblées législatives provinciales et le Parlement fédéral sont élus au suffrage
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legislatures, we have said, are “at the core of the
system of representative government”: New
Brunswick Broadcasting, supra, at p. 387. In individual terms, the right to vote in elections to the
House of Commons and the provincial legislatures,
and to be candidates in those elections, is guaranteed to “Every citizen of Canada” by virtue of s. 3
of the Charter. Historically, this Court has interpreted democracy to mean the process of representative and responsible government and the right of
citizens to participate in the political process as
voters (Reference re Provincial Electoral Boundaries, supra) and as candidates (Harvey v. New
Brunswick (Attorney General), [1996] 2 S.C.R.
876). In addition, the effect of s. 4 of the Charter is
to oblige the House of Commons and the provincial legislatures to hold regular elections and to
permit citizens to elect representatives to their
political institutions. The democratic principle is
affirmed with particular clarity in that s. 4 is not
subject to the notwithstanding power contained in
s. 33.

populaire. Selon New Brunswick Broadcasting,
précité, à la p. 387, ces assemblées législatives
sont des «élément[s] essentiel[s] du système de
gouvernement représentatif». Au niveau individuel, le droit de vote aux élections à la Chambre
des communes et aux assemblées législatives provinciales, ainsi que le droit d’être candidat à ces
élections, sont garantis à «[t]out citoyen canadien»
en vertu de l’art. 3 de la Charte. La démocratie,
dans la jurisprudence de notre Cour, signifie le
mode de fonctionnement d’un gouvernement
représentatif et responsable et le droit des citoyens
de participer au processus politique en tant
qu’électeurs (Renvoi relatif aux circonscriptions
électorales provinciales, précité), et en tant que
candidats (Harvey c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876). En outre,
l’art. 4 de la Charte a pour effet d’obliger la Chambre des communes et les assemblées législatives
provinciales à tenir régulièrement des élections et
de permettre aux citoyens d’élire des représentants
aux diverses institutions politiques. Le principe
démocratique est énoncé de façon particulièrement
claire puisque l’art. 4 n’est pas sujet à l’exercice du
pouvoir dérogatoire de l’art. 33.

It is, of course, true that democracy expresses
the sovereign will of the people. Yet this expression, too, must be taken in the context of the other
institutional values we have identified as pertinent
to this Reference. The relationship between
democracy and federalism means, for example,
that in Canada there may be different and equally
legitimate majorities in different provinces and territories and at the federal level. No one majority is
more or less “legitimate” than the others as an
expression of democratic opinion, although, of
course, the consequences will vary with the subject
matter. A federal system of government enables
different provinces to pursue policies responsive to
the particular concerns and interests of people in
that province. At the same time, Canada as a whole
is also a democratic community in which citizens
construct and achieve goals on a national scale
through a federal government acting within the
limits of its jurisdiction. The function of federalism
is to enable citizens to participate concurrently in

Il est vrai, bien sûr, que la démocratie exprime
la volonté souveraine du peuple. Pourtant cette
expression doit aussi être considérée dans le contexte des autres valeurs institutionnelles que nous
estimons pertinentes dans ce renvoi. Les rapports
entre démocratie et fédéralisme signifient par
exemple que peuvent coexister des majorités différentes et également légitimes dans divers provinces
et territoires ainsi qu’au niveau fédéral. Aucune
majorité n’est plus, ou moins, «légitime» que les
autres en tant qu’expression de l’opinion démocratique, quoique, bien sûr, ses conséquences varieront selon la question en jeu. Un système fédéral
de gouvernement permet à différentes provinces de
mettre en œuvre des politiques adaptées aux préoccupations et aux intérêts particuliers de leur population. En même temps, le Canada dans son ensemble est aussi une collectivité démocratique au sein
de laquelle les citoyens poursuivent et réalisent des
objectifs à l’échelle nationale, par l’intermédiaire
d’un gouvernement fédéral agissant dans les
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different collectivities and to pursue goals at both a
provincial and a federal level.

limites de sa compétence. La fonction du fédéralisme est de permettre aux citoyens de faire partie
simultanément de collectivités différentes et de
poursuivre des objectifs aussi bien au niveau provincial qu’au niveau fédéral.
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The consent of the governed is a value that is
basic to our understanding of a free and democratic
society. Yet democracy in any real sense of the
word cannot exist without the rule of law. It is the
law that creates the framework within which the
“sovereign will” is to be ascertained and implemented. To be accorded legitimacy, democratic
institutions must rest, ultimately, on a legal foundation. That is, they must allow for the participation of, and accountability to, the people, through
public institutions created under the Constitution.
Equally, however, a system of government cannot
survive through adherence to the law alone. A
political system must also possess legitimacy, and
in our political culture, that requires an interaction
between the rule of law and the democratic principle. The system must be capable of reflecting the
aspirations of the people. But there is more. Our
law’s claim to legitimacy also rests on an appeal to
moral values, many of which are imbedded in our
constitutional structure. It would be a grave mistake to equate legitimacy with the “sovereign will”
or majority rule alone, to the exclusion of other
constitutional values.

L’assentiment des gouvernés est une valeur fondamentale dans notre conception d’une société
libre et démocratique. Cependant, la démocratie au
vrai sens du terme ne peut exister sans le principe
de la primauté du droit. C’est la loi qui crée le
cadre dans lequel la «volonté souveraine» doit être
déterminée et mise en œuvre. Pour être légitimes,
les institutions démocratiques doivent reposer en
définitive sur des fondations juridiques. Cela signifie qu’elles doivent permettre la participation du
peuple et la responsabilité devant le peuple par
l’intermédiaire d’institutions publiques créées en
vertu de la Constitution. Il est également vrai
cependant qu’un système de gouvernement ne peut
survivre par le seul respect du droit. Un système
politique doit aussi avoir une légitimité, ce qui
exige, dans notre culture politique, une interaction
de la primauté du droit et du principe démocratique. Le système doit pouvoir refléter les aspirations de la population. Il y a plus encore. La légitimité de nos lois repose aussi sur un appel aux
valeurs morales dont beaucoup sont enchâssées
dans notre structure constitutionnelle. Ce serait une
grave erreur d’assimiler la légitimité à la seule
«volonté souveraine» ou à la seule règle de la
majorité, à l’exclusion d’autres valeurs constitutionnelles.
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Finally, we highlight that a functioning democracy requires a continuous process of discussion.
The Constitution mandates government by democratic legislatures, and an executive accountable to
them, “resting ultimately on public opinion
reached by discussion and the interplay of ideas”
(Saumur v. City of Quebec, supra, at p. 330). At
both the federal and provincial level, by its very
nature, the need to build majorities necessitates
compromise, negotiation, and deliberation. No one
has a monopoly on truth, and our system is predicated on the faith that in the marketplace of ideas,
the best solutions to public problems will rise to
the top. Inevitably, there will be dissenting voices.

Enfin, nous devons souligner que le bon fonctionnement d’une démocratie exige un processus
permanent de discussion. La Constitution instaure
un gouvernement par des assemblées législatives
démocratiquement élues et par un exécutif responsable devant elles, [TRADUCTION] «un gouvernement [qui] repose en définitive sur l’expression de
l’opinion publique réalisée grâce à la discussion et
au jeu des idées» (Saumur c. City of Quebec, précité, à la p. 330). Le besoin de constituer des majorités, tant au niveau fédéral qu’au niveau provincial, par sa nature même, entraı̂ne des compromis,
des négociations et des délibérations. Nul n’a le
monopole de la vérité et notre système repose sur
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A democratic system of government is committed
to considering those dissenting voices, and seeking
to acknowledge and address those voices in the
laws by which all in the community must live.

la croyance que, sur le marché des idées, les meilleures solutions aux problèmes publics l’emporteront. Il y aura inévitablement des voix dissidentes.
Un système démocratique de gouvernement est
tenu de prendre en considération ces voix dissidentes, et de chercher à en tenir compte et à y
répondre dans les lois que tous les membres de la
collectivité doivent respecter.

The Constitution Act, 1982 gives expression to
this principle, by conferring a right to initiate constitutional change on each participant in Confederation. In our view, the existence of this right
imposes a corresponding duty on the participants
in Confederation to engage in constitutional discussions in order to acknowledge and address
democratic expressions of a desire for change in
other provinces. This duty is inherent in the democratic principle which is a fundamental predicate
of our system of governance.

La Loi constitutionnelle de 1982 exprime ce
principe en conférant à chaque participant de la
Confédération le droit de prendre l’initiative d’une
proposition de modification constitutionnelle. À
notre avis, l’existence de ce droit impose aux
autres participants de la Confédération l’obligation
réciproque d’engager des discussions constitutionnelles pour tenir compte de l’expression démocratique d’un désir de changement dans d’autres provinces et d’y répondre. Cette obligation est
inhérente au principe démocratique qui est un précepte fondamental de notre système de gouvernement.

(d) Constitutionalism and the Rule of Law
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d) Le constitutionnalisme et la primauté du
droit

The principles of constitutionalism and the rule
of law lie at the root of our system of government.
The rule of law, as observed in Roncarelli v.
Duplessis, [1959] S.C.R. 121, at p. 142, is “a fundamental postulate of our constitutional structure”.
As we noted in the Patriation Reference, supra, at
pp. 805-6, “[t]he ’rule of law’ is a highly textured
expression, importing many things which are
beyond the need of these reasons to explore but
conveying, for example, a sense of orderliness, of
subjection to known legal rules and of executive
accountability to legal authority”. At its most basic
level, the rule of law vouchsafes to the citizens and
residents of the country a stable, predictable and
ordered society in which to conduct their affairs. It
provides a shield for individuals from arbitrary
state action.

Les principes du constitutionnalisme et de la primauté du droit sont à la base de notre système de
gouvernement. Comme l’indique l’arrêt Roncarelli
c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121, à la p. 142, la primauté du droit (le principe de la légalité) est [TRADUCTION] «un des postulats fondamentaux de notre
structure constitutionnelle». Nous avons noté, dans
le Renvoi relatif au rapatriement, précité, aux
pp. 805 et 806, que «[l]a règle de droit est une
expression haute en couleur qui, sans qu’il soit
nécessaire d’en examiner ici les nombreuses implications, communique par exemple un sens de l’ordre, de la sujétion aux règles juridiques connues et
de la responsabilité de l’exécutif devant l’autorité
légale». À son niveau le plus élémentaire, le principe de la primauté du droit assure aux citoyens et
résidents une société stable, prévisible et ordonnée
où mener leurs activités. Elle fournit aux personnes un rempart contre l’arbitraire de l’État.

70

In the Manitoba Language Rights Reference,
supra, at pp. 747-52, this Court outlined the elements of the rule of law. We emphasized, first, that

Dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au
Manitoba, précité, aux pp. 747 à 752, notre Cour a
défini les éléments de la primauté du droit. Nous
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the rule of law provides that the law is supreme
over the acts of both government and private persons. There is, in short, one law for all. Second, we
explained, at p. 749, that “the rule of law requires
the creation and maintenance of an actual order of
positive laws which preserves and embodies the
more general principle of normative order”. It was
this second aspect of the rule of law that was primarily at issue in the Manitoba Language Rights
Reference itself. A third aspect of the rule of law
is, as recently confirmed in the Provincial Judges
Reference, supra, at para. 10, that “the exercise of
all public power must find its ultimate source in a
legal rule”. Put another way, the relationship
between the state and the individual must be regulated by law. Taken together, these three considerations make up a principle of profound constitutional and political significance.

avons souligné en premier lieu la suprématie du
droit sur les actes du gouvernement et des particuliers. En bref, il y a une seule loi pour tous.
Deuxièmement, nous expliquons, à la p. 749, que
«la primauté du droit exige la création et le maintien d’un ordre réel de droit positif qui préserve et
incorpore le principe plus général de l’ordre normatif». C’est principalement ce deuxième aspect
de la primauté du droit qui était en cause dans le
Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba
lui-même. Un troisième aspect de la primauté du
droit, comme l’a récemment confirmé le Renvoi
relatif aux juges de la Cour provinciale, précité, au
par. 10, tient à ce que «l’exercice de tout pouvoir
public doit en bout de ligne tirer sa source d’une
règle de droit». En d’autres termes, les rapports
entre l’État et les individus doivent être régis par le
droit. Pris ensemble, ces trois volets forment un
principe d’une profonde importance constitutionnelle et politique.

The constitutionalism principle bears considerable similarity to the rule of law, although they are
not identical. The essence of constitutionalism in
Canada is embodied in s. 52(1) of the Constitution
Act, 1982, which provides that “[t]he Constitution
of Canada is the supreme law of Canada, and any
law that is inconsistent with the provisions of the
Constitution is, to the extent of the inconsistency,
of no force or effect.” Simply put, the constitutionalism principle requires that all government action
comply with the Constitution. The rule of law principle requires that all government action must
comply with the law, including the Constitution.
This Court has noted on several occasions that
with the adoption of the Charter, the Canadian
system of government was transformed to a significant extent from a system of Parliamentary
supremacy to one of constitutional supremacy. The
Constitution binds all governments, both federal
and provincial, including the executive branch
(Operation Dismantle Inc. v. The Queen, [1985] 1
S.C.R. 441, at p. 455). They may not transgress its
provisions: indeed, their sole claim to exercise
lawful authority rests in the powers allocated to
them under the Constitution, and can come from
no other source.

Le principe du constitutionnalisme ressemble
beaucoup au principe de la primauté du droit, mais
ils ne sont pas identiques. L’essence du constitutionnalisme au Canada est exprimée dans le par.
52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982: «La
Constitution du Canada est la loi suprême du
Canada; elle rend inopérantes les dispositions
incompatibles de toute autre règle de droit.» En
d’autres mots, le principe du constitutionnalisme
exige que les actes de gouvernement soient conformes à la Constitution. Le principe de la primauté du droit exige que les actes de gouvernement soient conformes au droit, dont la
Constitution. Notre Cour a souligné plusieurs fois
que, dans une large mesure, l’adoption de la
Charte avait fait passer le système canadien de
gouvernement de la suprématie parlementaire à la
suprématie constitutionnelle. La Constitution lie
tous les gouvernements, tant fédéral que provinciaux, y compris l’exécutif (Operation Dismantle
Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441, à la p. 455).
Ils ne sauraient en transgresser les dispositions: en
effet, leur seul droit à l’autorité qu’ils exercent
réside dans les pouvoirs que leur confère la Constitution. Cette autorité ne peut avoir d’autre source.
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An understanding of the scope and importance
of the principles of the rule of law and constitutionalism is aided by acknowledging explicitly
why a constitution is entrenched beyond the reach
of simple majority rule. There are three overlapping reasons.

Pour bien comprendre l’étendue et l’importance
des principes de la primauté du droit et du constitutionnalisme, il est utile de reconnaı̂tre explicitement les raisons pour lesquelles une constitution
est placée hors de la portée de la règle de la simple
majorité. Trois raisons se chevauchent.
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First, a constitution may provide an added safeguard for fundamental human rights and individual
freedoms which might otherwise be susceptible to
government interference. Although democratic
government is generally solicitous of those rights,
there are occasions when the majority will be
tempted to ignore fundamental rights in order to
accomplish collective goals more easily or effectively. Constitutional entrenchment ensures that
those rights will be given due regard and protection. Second, a constitution may seek to ensure that
vulnerable minority groups are endowed with the
institutions and rights necessary to maintain and
promote their identities against the assimilative
pressures of the majority. And third, a constitution
may provide for a division of political power that
allocates political power amongst different levels
of government. That purpose would be defeated if
one of those democratically elected levels of government could usurp the powers of the other simply by exercising its legislative power to allocate
additional political power to itself unilaterally.

Premièrement, une constitution peut fournir une
protection supplémentaire à des droits et libertés
fondamentaux qui, sans elle, ne seraient pas hors
d’atteinte de l’action gouvernementale. Malgré la
déférence dont font généralement preuve les gouvernements démocratiques envers ces droits, il survient des occasions où la majorité peut être tentée
de passer outre à des droits fondamentaux en vue
d’accomplir plus efficacement et plus facilement
certains objectifs collectifs. La constitutionnalisation de ces droits sert à garantir le respect et la protection qui leur sont dus. Deuxièmement, une
constitution peut chercher à garantir que des
groupes minoritaires vulnérables bénéficient des
institutions et des droits nécessaires pour préserver
et promouvoir leur identité propre face aux tendances assimilatrices de la majorité. Troisièmement, une constitution peut mettre en place un partage des pouvoirs qui répartit le pouvoir politique
entre différents niveaux de gouvernement. Cet
objectif ne pourrait pas être atteint si un de ces
niveaux de gouvernement démocratiquement élus
pouvait usurper les pouvoirs de l’autre en exerçant
simplement son pouvoir législatif pour s’attribuer à
lui-même, unilatéralement, des pouvoirs politiques
supplémentaires.
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The argument that the Constitution may be legitimately circumvented by resort to a majority vote
in a province-wide referendum is superficially persuasive, in large measure because it seems to
appeal to some of the same principles that underlie
the legitimacy of the Constitution itself, namely,
democracy and self-government. In short, it is suggested that as the notion of popular sovereignty
underlies the legitimacy of our existing constitutional arrangements, so the same popular sovereignty that originally led to the present Constitution must (it is argued) also permit “the people” in
their exercise of popular sovereignty to secede by
majority vote alone. However, closer analysis

L’argument selon lequel on peut légitimement
contourner la Constitution en s’appuyant sur un
vote majoritaire obtenu dans un référendum provincial est superficiellement convaincant, dans une
large mesure parce qu’il paraı̂t faire appel à certains des principes qui sous-tendent la légitimité de
la Constitution elle-même, c’est-à-dire la démocratie et l’autonomie gouvernementale. En bref, on
avance que, puisque la notion de souveraineté
populaire sous-tend la légitimité de nos arrangements constitutionnels actuels, alors cette même
souveraineté populaire qui a donné naissance à la
Constitution actuelle devrait aussi permettre au
«peuple», dans l’exercice de la souveraineté popu-
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reveals that this argument is unsound, because it
misunderstands the meaning of popular sovereignty and the essence of a constitutional democracy.

laire, de faire sécession par un vote majoritaire
seulement. Une analyse plus poussée révèle toutefois que cet argument est mal fondé parce qu’il
méconnaı̂t le sens de la souveraineté populaire et
l’essence même d’une démocratie constitutionnelle.
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Canadians have never accepted that ours is a
system of simple majority rule. Our principle of
democracy, taken in conjunction with the other
constitutional principles discussed here, is richer.
Constitutional government is necessarily predicated on the idea that the political representatives
of the people of a province have the capacity and
the power to commit the province to be bound into
the future by the constitutional rules being
adopted. These rules are “binding” not in the sense
of frustrating the will of a majority of a province,
but as defining the majority which must be consulted in order to alter the fundamental balances of
political power (including the spheres of autonomy
guaranteed by the principle of federalism), individual rights, and minority rights in our society. Of
course, those constitutional rules are themselves
amenable to amendment, but only through a process of negotiation which ensures that there is an
opportunity for the constitutionally defined rights
of all the parties to be respected and reconciled.

Les Canadiens n’ont jamais admis que notre
système est entièrement régi par la seule règle de
la simple majorité. Notre principe de la démocratie, en corrélation avec les autres principes constitutionnels mentionnés plus haut, est plus riche. Un
gouvernement constitutionnel est nécessairement
fondé sur l’idée que les représentants politiques du
peuple d’une province ont la possibilité et le pouvoir de prendre, au nom de la province, l’engagement pour l’avenir de respecter les règles constitutionnelles qui sont adoptées. Ces règles les «lient»
non pas en ce qu’elles font échec à la volonté de la
majorité dans une province, mais plutôt en ce
qu’elles définissent la majorité qui doit être consultée afin de modifier l’équilibre fondamental en
matière de partage du pouvoir politique (y compris
les sphères d’autonomie garanties par le principe
du fédéralisme), de droits de la personne et de
droits des minorités dans notre société. Bien
entendu, ces règles constitutionnelles sont ellesmêmes susceptibles de modification, mais seulement par un processus de négociation qui permet
d’assurer à toutes les parties le respect et la conciliation des droits garantis par la Constitution.
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In this way, our belief in democracy may be harmonized with our belief in constitutionalism. Constitutional amendment often requires some form of
substantial consensus precisely because the content
of the underlying principles of our Constitution
demand it. By requiring broad support in the form
of an “enhanced majority” to achieve constitutional change, the Constitution ensures that minority interests must be addressed before proposed
changes which would affect them may be enacted.

De cette façon, il est possible d’allier notre foi
dans la démocratie et notre foi dans le constitutionnalisme. La modification de la Constitution
requiert souvent quelque forme de consensus
important, précisément parce que la teneur des
principes fondamentaux de la Constitution l’exige.
L’exigence d’un vaste appui sous forme de «majorité élargie» pour introduire une modification constitutionnelle garantit que les intérêts des minorités
seront pris en considération avant l’adoption de
changements qui les affecteront.

78

It might be objected, then, that constitutionalism
is therefore incompatible with democratic government. This would be an erroneous view. Constitutionalism facilitates — indeed, makes possible — a
democratic political system by creating an orderly

On pourrait alors objecter que constitutionnalisme est par conséquent incompatible avec gouvernement démocratique. Ce serait faux. Le constitutionnalisme facilite et, en fait, rend possible un
système politique démocratique en instaurant un
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cadre ordonné dans lequel les gens peuvent prendre des décisions politiques. Bien compris, le constitutionnalisme et la primauté du droit n’entrent
pas en conflit avec la démocratie; bien au contraire, ils lui sont indispensables. Sans cette relation, la volonté politique qui anime les décisions
démocratiques serait elle-même ébranlée.
e) La protection des minorités

The fourth underlying constitutional principle
we address here concerns the protection of minorities. There are a number of specific constitutional
provisions protecting minority language, religion
and education rights. Some of those provisions are,
as we have recognized on a number of occasions,
the product of historical compromises. As this
Court observed in Reference re Bill 30, An Act to
amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 S.C.R.
1148, at p. 1173, and in Reference re Education
Act (Que.), [1993] 2 S.C.R. 511, at pp. 529-30, the
protection of minority religious education rights
was a central consideration in the negotiations
leading to Confederation. In the absence of such
protection, it was felt that the minorities in what
was then Canada East and Canada West would be
submerged and assimilated. See also Greater
Montreal Protestant School Board v. Quebec
(Attorney General), [1989] 1 S.C.R. 377, at
pp. 401-2, and Adler v. Ontario, [1996] 3 S.C.R.
609. Similar concerns animated the provisions protecting minority language rights, as noted in
Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc.
v. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 S.C.R. 549, at p. 564.

Le quatrième principe constitutionnel à examiner ici concerne la protection des minorités. Plusieurs dispositions constitutionnelles protègent
spécifiquement des droits linguistiques, religieux
et scolaires de minorités. Comme nous l’avons
reconnu en plusieurs occasions, certaines de ces
dispositions sont le résultat de compromis historiques. Notre Cour a signalé dans le Renvoi relatif
au projet de loi 30, An Act to amend the Education
Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148, à la p. 1173, et
dans le Renvoi relatif à la Loi sur l’instruction
publique (Qué.), [1993] 2 R.C.S. 511, aux pp. 529
et 530, que la protection des droits des minorités
religieuses en matière d’éducation avait été une
considération majeure dans les négociations qui
ont mené à la Confédération. On craignait qu’en
l’absence de protection, les minorités de l’Est et de
l’Ouest du Canada d’alors soient submergées et
assimilées. Voir aussi Grand Montréal, Commission des écoles protestantes c. Québec (Procureur
général), [1989] 1 R.C.S. 377, aux pp. 401 et 402,
et Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609. Des
inquiétudes semblables ont inspiré les dispositions
protégeant les droits linguistiques des minorités,
comme le mentionne l’arrêt Société des Acadiens
du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of
Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S.
549, à la p. 564.
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However, we highlight that even though those
provisions were the product of negotiation and
political compromise, that does not render them
unprincipled. Rather, such a concern reflects a
broader principle related to the protection of
minority rights. Undoubtedly, the three other constitutional principles inform the scope and operation of the specific provisions that protect the
rights of minorities. We emphasize that the protection of minority rights is itself an independent

Il faut bien souligner toutefois que, même si ces
dispositions sont le résultat de négociations et de
compromis politiques, cela ne signifie pas qu’elles
ne sont pas fondées sur des principes. Bien au contraire, elles sont le reflet d’un principe plus large
lié à la protection des droits des minorités. Les
trois autres principes constitutionnels ont sans
aucun doute une incidence sur la portée et l’application des garanties protégeant spécifiquement les
droits des minorités. Nous soulignons que la
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principle underlying our constitutional order. The
principle is clearly reflected in the Charter’s provisions for the protection of minority rights. See,
e.g., Reference re Public Schools Act (Man.),
s. 79(3), (4) and (7), [1993] 1 S.C.R. 839, and
Mahe v. Alberta, [1990] 1 S.C.R. 342.

protection de ces droits est elle-même un principe
distinct qui sous-tend notre ordre constitutionnel.
Ce principe se reflète clairement dans les dispositions de la Charte relatives à la protection des
droits des minorités. Voir, par exemple, le Renvoi
relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.),
art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839, et Mahe
c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342.
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The concern of our courts and governments to
protect minorities has been prominent in recent
years, particularly following the enactment of the
Charter. Undoubtedly, one of the key considerations motivating the enactment of the Charter, and
the process of constitutional judicial review that it
entails, is the protection of minorities. However, it
should not be forgotten that the protection of
minority rights had a long history before the enactment of the Charter. Indeed, the protection of
minority rights was clearly an essential consideration in the design of our constitutional structure
even at the time of Confederation: Senate Reference, supra, at p. 71. Although Canada’s record of
upholding the rights of minorities is not a spotless
one, that goal is one towards which Canadians
have been striving since Confederation, and the
process has not been without successes. The principle of protecting minority rights continues to
exercise influence in the operation and interpretation of our Constitution.

Le souci de nos tribunaux et de nos gouvernements de protéger les minorités a été notoire ces
dernières années, surtout depuis l’adoption de la
Charte. Il ne fait aucun doute que la protection des
minorités a été un des facteurs clés qui ont motivé
l’adoption de la Charte et le processus de contrôle
judiciaire constitutionnel qui en découle. Il ne faut
pas oublier pour autant que la protection des droits
des minorités a connu une longue histoire avant
l’adoption de la Charte. De fait, la protection des
droits des minorités a clairement été un facteur
essentiel dans l’élaboration de notre structure constitutionnelle même à l’époque de la Confédération:
Renvoi relatif au Sénat, précité, à la p. 71. Même si
le passé du Canada en matière de défense des
droits des minorités n’est pas irréprochable, cela a
toujours été, depuis la Confédération, un but
auquel ont aspiré les Canadiens dans un cheminement qui n’a pas été dénué de succès. Le principe
de la protection des droits des minorités continue
d’influencer l’application et l’interprétation de
notre Constitution.
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Consistent with this long tradition of respect for
minorities, which is at least as old as Canada itself,
the framers of the Constitution Act, 1982 included
in s. 35 explicit protection for existing aboriginal
and treaty rights, and in s. 25, a non-derogation
clause in favour of the rights of aboriginal peoples.
The “promise” of s. 35, as it was termed in R. v.
Sparrow, [1990] 1 S.C.R. 1075, at p. 1083, recognized not only the ancient occupation of land by
aboriginal peoples, but their contribution to the
building of Canada, and the special commitments
made to them by successive governments. The protection of these rights, so recently and arduously
achieved, whether looked at in their own right or
as part of the larger concern with minorities,

Conformément à cette longue tradition de respect des minorités, qui est au moins aussi ancienne
que le Canada lui-même, les rédacteurs de la Loi
constitutionnelle de 1982 ont ajouté à l’art. 35 des
garanties expresses relatives aux droits existants —
ancestraux ou issus de traités — des autochtones,
et à l’art. 25 une clause de non-atteinte aux droits
des peuples autochtones. La «promesse» de
l’art. 35, comme l’appelle l’arrêt R. c. Sparrow,
[1990] 1 R.C.S. 1075, à la p. 1083, reconnaı̂t non
seulement l’occupation passée de terres par les
autochtones, mais aussi leur contribution à l’édification du Canada et les engagements spéciaux pris
envers eux par des gouvernements successifs. La
protection de ces droits, réalisée si récemment et si
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reflects an important underlying constitutional
value.

laborieusement, envisagée isolément ou dans le
cadre du problème plus large des minorités, reflète
l’importance de cette valeur constitutionnelle sousjacente.

(4) The Operation of the Constitutional Principles in the Secession Context

(4) L’application des principes constitutionnels
dans un contexte de sécession

Secession is the effort of a group or section of a
state to withdraw itself from the political and constitutional authority of that state, with a view to
achieving statehood for a new territorial unit on
the international plane. In a federal state, secession
typically takes the form of a territorial unit seeking
to withdraw from the federation. Secession is a
legal act as much as a political one. By the terms
of Question 1 of this Reference, we are asked to
rule on the legality of unilateral secession “[u]nder
the Constitution of Canada”. This is an appropriate
question, as the legality of unilateral secession
must be evaluated, at least in the first instance,
from the perspective of the domestic legal order of
the state from which the unit seeks to withdraw. As
we shall see below, it is also argued that international law is a relevant standard by which the
legality of a purported act of secession may be
measured.

La sécession est la démarche par laquelle un
groupe ou une partie d’un État cherche à se détacher de l’autorité politique et constitutionnelle de
cet État, en vue de former un nouvel État doté
d’une assise territoriale et reconnu au niveau international. Dans le cas d’un État fédéral, la sécession
signifie normalement le détachement d’une entité
territoriale de la fédération. La sécession est autant
un acte juridique qu’un acte politique. La question
1 du renvoi nous demande de statuer sur la légalité
d’une sécession unilatérale «en vertu de la Constitution du Canada». La question est appropriée
puisqu’elle comporte l’examen de la légalité d’une
sécession unilatérale, en premier lieu du moins, du
point de vue de l’ordre juridique interne de l’État
dont l’entité cherche à se séparer. Comme nous le
verrons, on prétend aussi que le droit international
pose une norme permettant d’apprécier la légalité
de l’acte de sécession envisagé.
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The secession of a province from Canada must
be considered, in legal terms, to require an amendment to the Constitution, which perforce requires
negotiation. The amendments necessary to achieve
a secession could be radical and extensive. Some
commentators have suggested that secession could
be a change of such a magnitude that it could not
be considered to be merely an amendment to the
Constitution. We are not persuaded by this contention. It is of course true that the Constitution is
silent as to the ability of a province to secede from
Confederation but, although the Constitution
neither expressly authorizes nor prohibits secession, an act of secession would purport to alter the
governance of Canadian territory in a manner
which undoubtedly is inconsistent with our current
constitutional arrangements. The fact that those
changes would be profound, or that they would
purport to have a significance with respect to inter-

La sécession d’une province du Canada doit être
considérée, en termes juridiques, comme requérant
une modification de la Constitution, qui exige forcément une négociation. Les modifications requises pour parvenir à une sécession pourraient être
vastes et radicales. Certains auteurs ont exprimé
l’avis qu’une sécession entraı̂nerait un changement
d’une telle ampleur qu’il ne pourrait pas être considéré simplement comme une modification de la
Constitution. Nous n’en sommes pas convaincus.
Il est vrai que la Constitution est muette quant à la
faculté d’une province de faire sécession de la
Confédération, mais bien que la Constitution n’autorise pas ni n’interdise expressément la sécession,
un acte de sécession aurait pour but de transformer
le mode de gouvernement du territoire canadien
d’une façon qui est sans aucun doute incompatible
avec nos arrangements constitutionnels actuels. Le
fait que ces changements seraient profonds, ou
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national law, does not negate their nature as
amendments to the Constitution of Canada.

qu’ils prétendraient avoir une incidence en droit
international, ne leur retire pas leur caractère de
modifications de la Constitution du Canada.

85

The Constitution is the expression of the sovereignty of the people of Canada. It lies within the
power of the people of Canada, acting through
their various governments duly elected and recognized under the Constitution, to effect whatever
constitutional arrangements are desired within
Canadian territory, including, should it be so
desired, the secession of Quebec from Canada. As
this Court held in the Manitoba Language Rights
Reference, supra, at p. 745, “[t]he Constitution of a
country is a statement of the will of the people to
be governed in accordance with certain principles
held as fundamental and certain prescriptions
restrictive of the powers of the legislature and government”. The manner in which such a political
will could be formed and mobilized is a somewhat
speculative exercise, though we are asked to
assume the existence of such a political will for the
purpose of answering the question before us. By
the terms of this Reference, we have been asked to
consider whether it would be constitutional in such
a circumstance for the National Assembly, legislature or government of Quebec to effect the secession of Quebec from Canada unilaterally.

La Constitution est l’expression de la souveraineté de la population du Canada. La population du
Canada, agissant par l’intermédiaire des divers
gouvernements dûment élus et reconnus en vertu
de la Constitution, détient le pouvoir de mettre en
œuvre tous les arrangements constitutionnels souhaités dans les limites du territoire canadien, y
compris, si elle était souhaitée, la sécession du
Québec du Canada. Comme l’a affirmé notre Cour
dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au
Manitoba, précité, à la p. 745, «[l]a Constitution
d’un pays est l’expression de la volonté du peuple
d’être gouverné conformément à certains principes
considérés comme fondamentaux et à certaines
prescriptions qui restreignent les pouvoirs du corps
législatif et du gouvernement». La méthode par
laquelle une telle volonté politique prendrait forme
et serait mobilisée demeure quelque peu conjecturale. Toutefois, on nous demande de présumer
l’existence d’une telle volonté politique aux fins de
répondre à la question soumise. Les termes mêmes
du renvoi nous demandent de déterminer si, constitutionnellement, l’Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec pourraient
procéder unilatéralement à la sécession du Québec
du Canada dans de telles circonstances.
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The “unilateral” nature of the act is of cardinal
importance and we must be clear as to what is
understood by this term. In one sense, any step
towards a constitutional amendment initiated by a
single actor on the constitutional stage is “unilateral”. We do not believe that this is the meaning
contemplated by Question 1, nor is this the sense
in which the term has been used in argument
before us. Rather, what is claimed by a right to
secede “unilaterally” is the right to effectuate
secession without prior negotiations with the other
provinces and the federal government. At issue is
not the legality of the first step but the legality of
the final act of purported unilateral secession. The
supposed juridical basis for such an act is said to
be a clear expression of democratic will in a referendum in the province of Quebec. This claim

Le caractère «unilatéral» de l’acte est de première importance, et il faut bien comprendre le
sens donné à ce mot. Dans un sens, toute démarche
faite par un acteur unique sur le plan constitutionnel en vue de parvenir à une modification de la
Constitution est «unilatérale». Nous ne pensons
pas que tel soit le sens visé dans la question 1, ni le
sens donné dans les arguments présentés devant
nous. Ce qui est revendiqué comme droit de faire
«unilatéralement» sécession est plutôt le droit de
procéder à la sécession sans négociations préalables avec les autres provinces et le gouvernement
fédéral. Ce n’est pas la légalité de la démarche initiale qui est en cause ici, mais la légalité de l’acte
final de sécession unilatérale envisagée. Le fondement juridique d’un tel acte serait une volonté
démocratique clairement exprimée par un référen-
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requires us to examine the possible juridical
impact, if any, of such a referendum on the functioning of our Constitution, and on the claimed
legality of a unilateral act of secession.

dum dans la province de Québec. Cet argument
nous amène à examiner l’impact juridique que
pourrait avoir un tel référendum sur le fonctionnement de notre Constitution et sur la légalité alléguée d’un acte unilatéral de sécession.

Although the Constitution does not itself address
the use of a referendum procedure, and the results
of a referendum have no direct role or legal effect
in our constitutional scheme, a referendum
undoubtedly may provide a democratic method of
ascertaining the views of the electorate on important political questions on a particular occasion.
The democratic principle identified above would
demand that considerable weight be given to a
clear expression by the people of Quebec of their
will to secede from Canada, even though a referendum, in itself and without more, has no direct legal
effect, and could not in itself bring about unilateral
secession. Our political institutions are premised
on the democratic principle, and so an expression
of the democratic will of the people of a province
carries weight, in that it would confer legitimacy
on the efforts of the government of Quebec to initiate the Constitution’s amendment process in
order to secede by constitutional means. In this
context, we refer to a “clear” majority as a qualitative evaluation. The referendum result, if it is to be
taken as an expression of the democratic will, must
be free of ambiguity both in terms of the question
asked and in terms of the support it achieves.

La Constitution elle-même ne traite pas d’un
recours au référendum, et les résultats d’un référendum n’ont aucun rôle direct ni effet juridique
dans notre régime constitutionnel, mais un référendum peut certainement fournir un moyen démocratique de connaı̂tre l’opinion de l’électorat sur des
questions politiques importantes dans un cas précis. Le principe démocratique défini plus haut exigerait d’accorder un poids considérable à l’expression claire par la population du Québec de sa
volonté de faire sécession du Canada même si un
référendum, de lui-même et sans plus, n’aurait
aucun effet juridique direct et ne pourrait à lui seul
réaliser une sécession unilatérale. Nos institutions
politiques sont basées sur le principe démocratique
et, par conséquent, l’expression de la volonté
démocratique de la population d’une province
aurait du poids, en ce sens qu’elle conférerait légitimité aux efforts que ferait le gouvernement du
Québec pour engager un processus de modification
de la Constitution en vue de faire sécession par des
voies constitutionnelles. Dans ce contexte, nous
parlons de majorité «claire» au sens qualitatif.
Pour être considérés comme l’expression de la
volonté démocratique, les résultats d’un référendum doivent être dénués de toute ambiguı̈té en ce
qui concerne tant la question posée que l’appui
reçu.
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The federalism principle, in conjunction with
the democratic principle, dictates that the clear
repudiation of the existing constitutional order and
the clear expression of the desire to pursue secession by the population of a province would give
rise to a reciprocal obligation on all parties to Confederation to negotiate constitutional changes to
respond to that desire. The amendment of the Constitution begins with a political process undertaken
pursuant to the Constitution itself. In Canada, the
initiative for constitutional amendment is the
responsibility of democratically elected representatives of the participants in Confederation. Those

Le principe du fédéralisme, joint au principe
démocratique, exige que la répudiation claire de
l’ordre constitutionnel existant et l’expression
claire par la population d’une province du désir de
réaliser la sécession donnent naissance à une obligation réciproque pour toutes les parties formant la
Confédération de négocier des modifications constitutionnelles en vue de répondre au désir exprimé.
La modification de la Constitution commence par
un processus politique entrepris en vertu de la
Constitution elle-même. Au Canada, l’initiative en
matière de modification constitutionnelle relève de
la responsabilité des représentants démocratique-
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representatives may, of course, take their cue from
a referendum, but in legal terms, constitutionmaking in Canada, as in many countries, is undertaken by the democratically elected representatives
of the people. The corollary of a legitimate attempt
by one participant in Confederation to seek an
amendment to the Constitution is an obligation on
all parties to come to the negotiating table. The
clear repudiation by the people of Quebec of the
existing constitutional order would confer legitimacy on demands for secession, and place an obligation on the other provinces and the federal government to acknowledge and respect that
expression of democratic will by entering into
negotiations and conducting them in accordance
with the underlying constitutional principles
already discussed.

ment élus des participants à la Confédération. Pour
ces représentants, le signal peut être donné par un
référendum mais, en termes juridiques, le pouvoir
constituant au Canada, comme dans bien d’autres
pays, appartient aux représentants du peuple élus
démocratiquement. La tentative légitime, par un
participant de la Confédération, de modifier la
Constitution a pour corollaire l’obligation faite à
toutes les parties de venir à la table des négociations. Le rejet clairement exprimé par le peuple du
Québec de l’ordre constitutionnel existant conférerait clairement légitimité aux revendications sécessionnistes, et imposerait aux autres provinces et au
gouvernement fédéral l’obligation de prendre en
considération et de respecter cette expression de la
volonté démocratique en engageant des négociations et en les poursuivant en conformité avec les
principes constitutionnels sous-jacents mentionnés
précédemment.

89

What is the content of this obligation to negotiate? At this juncture, we confront the difficult
inter-relationship between substantive obligations
flowing from the Constitution and questions of
judicial competence and restraint in supervising or
enforcing those obligations. This is mirrored by
the distinction between the legality and the legitimacy of actions taken under the Constitution. We
propose to focus first on the substantive obligations flowing from this obligation to negotiate;
once the nature of those obligations has been
described, it is easier to assess the appropriate
means of enforcement of those obligations, and to
comment on the distinction between legality and
legitimacy.

En quoi consiste l’obligation de négocier? La
réponse à cette question nous oblige à envisager
les liens délicats qui existent entre les obligations
substantielles découlant de la Constitution et les
moyens de les faire valoir, notamment la compétence des tribunaux et la réserve dont ils doivent
faire preuve en la matière. La distinction faite entre
la légalité et la légitimité des actes accomplis en
vertu de la Constitution reflètent la nature de ces
liens. Nous nous proposons de traiter d’abord des
obligations qui résultent de cette obligation de
négocier. Après avoir décrit la nature de ces obligations, il sera plus facile d’apprécier les moyens
appropriés pour en assurer le respect et de commenter la distinction entre légalité et légitimité.
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The conduct of the parties in such negotiations
would be governed by the same constitutional
principles which give rise to the duty to negotiate:
federalism, democracy, constitutionalism and the
rule of law, and the protection of minorities. Those
principles lead us to reject two absolutist propositions. One of those propositions is that there would
be a legal obligation on the other provinces and
federal government to accede to the secession of a
province, subject only to negotiation of the logistical details of secession. This proposition is attributed either to the supposed implications of the

La conduite des parties dans de telles négociations serait régie par les mêmes principes constitutionnels que ceux qui ont donné naissance à l’obligation de négocier: le fédéralisme, la démocratie,
le constitutionnalisme et la primauté du droit, et la
protection des minorités. Ces principes nous amènent à rejeter deux propositions extrêmes. La première consiste à dire que les autres provinces et le
gouvernement fédéral auraient l’obligation légale
de donner leur assentiment à la sécession d’une
province, sous réserve seulement de la négociation
des détails logistiques de la sécession. Cette propo-
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democratic principle of the Constitution, or to the
international law principle of self-determination of
peoples.

sition serait une conséquence soi-disant implicite
du principe démocratique de la Constitution, ou
reposerait sur le principe de l’autodétermination
des peuples en droit international.

For both theoretical and practical reasons, we
cannot accept this view. We hold that Quebec
could not purport to invoke a right of self-determination such as to dictate the terms of a proposed
secession to the other parties: that would not be a
negotiation at all. As well, it would be naive to
expect that the substantive goal of secession could
readily be distinguished from the practical details
of secession. The devil would be in the details. The
democracy principle, as we have emphasized, cannot be invoked to trump the principles of federalism and rule of law, the rights of individuals and
minorities, or the operation of democracy in the
other provinces or in Canada as a whole. No negotiations could be effective if their ultimate outcome, secession, is cast as an absolute legal entitlement based upon an obligation to give effect to that
act of secession in the Constitution. Such a foregone conclusion would actually undermine the
obligation to negotiate and render it hollow.

Nous ne pouvons accepter ce point de vue pour
des raisons à la fois théoriques et pratiques. À
notre avis, le Québec ne pourrait prétendre invoquer un droit à l’autodétermination pour dicter aux
autres parties les conditions d’une sécession: ce ne
serait pas là une négociation. De même, il serait
naı̈f de penser que l’objectif principal, la sécession,
pourrait être distingué aisément des détails pratiques d’une sécession. Les écueils résident dans
les détails. Comme nous l’avons souligné, on ne
peut invoquer le principe de la démocratie pour
écarter les principes du fédéralisme et de la primauté du droit, les droits de la personne et des
minorités, non plus que le fonctionnement de la
démocratie dans les autres provinces ou dans l’ensemble du Canada. Il n’y a pas de véritables négociations si le résultat recherché, la sécession, est
conçu comme un droit absolu résultant d’une obligation constitutionnelle de lui donner effet. Un tel
a priori viendrait en réalité anéantir l’obligation de
négocier et la vider de son sens.
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However, we are equally unable to accept the
reverse proposition, that a clear expression of selfdetermination by the people of Quebec would
impose no obligations upon the other provinces or
the federal government. The continued existence
and operation of the Canadian constitutional order
cannot remain indifferent to the clear expression of
a clear majority of Quebecers that they no longer
wish to remain in Canada. This would amount to
the assertion that other constitutionally recognized
principles necessarily trump the clearly expressed
democratic will of the people of Quebec. Such a
proposition fails to give sufficient weight to the
underlying constitutional principles that must
inform the amendment process, including the principles of democracy and federalism. The rights of
other provinces and the federal government cannot
deny the right of the government of Quebec to pursue secession, should a clear majority of the people
of Quebec choose that goal, so long as in doing so,
Quebec respects the rights of others. Negotiations

Toutefois, il nous est tout aussi impossible d’accepter la proposition inverse, selon laquelle une
expression claire de la part de la population du
Québec d’une volonté d’autodétermination n’imposerait aucune obligation aux autres provinces ou
au gouvernement fédéral. L’ordre constitutionnel
canadien existant ne pourrait demeurer indifférent
devant l’expression claire d’une majorité claire de
Québécois de leur désir de ne plus faire partie du
Canada. Cela reviendrait à dire que d’autres principes constitutionnels reconnus l’emportent nécessairement sur la volonté démocratiquement et clairement exprimée de la population du Québec. Une
telle proposition n’accorde pas suffisamment de
poids aux principes constitutionnels sous-jacents
qui doivent guider le processus de modification,
notamment le principe de la démocratie et le principe du fédéralisme. Les droits des autres provinces et du gouvernement fédéral ne peuvent retirer au gouvernement du Québec le droit de
chercher à réaliser la sécession, si une majorité
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would be necessary to address the interests of the
federal government, of Quebec and the other provinces, and other participants, as well as the rights
of all Canadians both within and outside Quebec.

claire de la population du Québec choisissait cette
voie, tant et aussi longtemps que, dans cette poursuite, le Québec respecte les droits des autres. Des
négociations seraient nécessaires pour traiter des
intérêts du gouvernement fédéral, du Québec et
des autres provinces, d’autres participants, ainsi
que des droits de tous les Canadiens à l’intérieur et
à l’extérieur du Québec.
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Is the rejection of both of these propositions reconcilable? Yes, once it is realized that none of the
rights or principles under discussion is absolute to
the exclusion of the others. This observation suggests that other parties cannot exercise their rights
in such a way as to amount to an absolute denial of
Quebec’s rights, and similarly, that so long as Quebec exercises its rights while respecting the rights
of others, it may propose secession and seek to
achieve it through negotiation. The negotiation
process precipitated by a decision of a clear majority of the population of Quebec on a clear question
to pursue secession would require the reconciliation of various rights and obligations by the representatives of two legitimate majorities, namely, the
clear majority of the population of Quebec, and the
clear majority of Canada as a whole, whatever that
may be. There can be no suggestion that either of
these majorities “trumps” the other. A political
majority that does not act in accordance with the
underlying constitutional principles we have identified puts at risk the legitimacy of the exercise of
its rights.

Peut-on concilier le rejet de ces deux propositions? Oui, si l’on comprend bien qu’aucun des
droits ou principes en question ici n’est absolu et
qu’aucun ne peut exclure les autres. Cette
remarque signifie que d’autres parties ne peuvent
exercer leurs droits d’une manière qui reviendrait à
nier de façon absolue les droits du Québec et que,
de la même façon, tant que le Québec exerce ses
droits en respectant les droits des autres, il peut
proposer la sécession et chercher à la réaliser par la
voie de la négociation. Le processus de négociation qui découlerait d’une décision d’une majorité
claire de la population du Québec en faveur de la
sécession, en réponse à une question claire, exigerait la conciliation de divers droits et obligations
par les représentants de deux majorités légitimes, à
savoir une claire majorité de la population du Québec et une claire majorité de l’ensemble du Canada
quelle qu’elle soit. On ne peut admettre que l’une
ou l’autre de ces majorités l’emporte sur l’autre.
Une majorité politique qui n’agit pas en accord
avec les principes sous-jacents de la Constitution
que nous avons décrits met en péril la légitimité de
l’exercice de ses droits.
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In such circumstances, the conduct of the parties
assumes primary constitutional significance. The
negotiation process must be conducted with an eye
to the constitutional principles we have outlined,
which must inform the actions of all the participants in the negotiation process.

Dans de telles circonstances, la conduite des
parties acquiert une grande importance constitutionnelle. On doit mener les négociations sans
jamais perdre de vue les principes constitutionnels
que nous avons décrits et ces principes doivent
guider le comportement de tous les participants à
ces négociations.
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Refusal of a party to conduct negotiations in a
manner consistent with constitutional principles
and values would seriously put at risk the legitimacy of that party’s assertion of its rights, and perhaps the negotiation process as a whole. Those
who quite legitimately insist upon the importance
of upholding the rule of law cannot at the same

Le refus d’une partie de participer à des négociations dans le respect des principes et valeurs
constitutionnels mettrait gravement en péril la légitimité de ses revendications et peut-être aussi l’ensemble du processus de négociation. Ceux qui, très
légitimement, insistent sur l’importance du respect
de la primauté du droit ne peuvent, en même
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time be oblivious to the need to act in conformity
with constitutional principles and values, and so do
their part to contribute to the maintenance and promotion of an environment in which the rule of law
may flourish.

temps, faire abstraction de la nécessité d’agir en
conformité avec les principes et valeurs constitutionnels et ainsi de faire leur part pour contribuer à
la préservation et à la promotion d’un cadre dans
lequel la règle de droit puisse s’épanouir.

No one can predict the course that such negotiations might take. The possibility that they might
not lead to an agreement amongst the parties must
be recognized. Negotiations following a referendum vote in favour of seeking secession would
inevitably address a wide range of issues, many of
great import. After 131 years of Confederation,
there exists, inevitably, a high level of integration
in economic, political and social institutions across
Canada. The vision of those who brought about
Confederation was to create a unified country, not
a loose alliance of autonomous provinces. Accordingly, while there are regional economic interests,
which sometimes coincide with provincial boundaries, there are also national interests and enterprises (both public and private) that would face
potential dismemberment. There is a national
economy and a national debt. Arguments were
raised before us regarding boundary issues. There
are linguistic and cultural minorities, including
aboriginal peoples, unevenly distributed across the
country who look to the Constitution of Canada for
the protection of their rights. Of course, secession
would give rise to many issues of great complexity
and difficulty. These would have to be resolved
within the overall framework of the rule of law,
thereby assuring Canadians resident in Quebec and
elsewhere a measure of stability in what would
likely be a period of considerable upheaval and
uncertainty. Nobody seriously suggests that our
national existence, seamless in so many aspects,
could be effortlessly separated along what are now
the provincial boundaries of Quebec. As the Attorney General of Saskatchewan put it in his oral submission:

Personne ne peut prédire le cours que pourraient
prendre de telles négociations. Il faut reconnaı̂tre la
possibilité qu’elles n’aboutissent pas à un accord
entre les parties. Des négociations engagées à la
suite d’un vote référendaire en faveur d’un projet
de sécession toucheraient inévitablement des questions très diverses et souvent d’une grande portée.
Il existe inévitablement, après 131 ans de Confédération, un haut niveau d’intégration des institutions
économiques, politiques et sociales au Canada. La
vision des fondateurs de la Confédération était de
créer un pays unifié et non pas une vague alliance
de provinces autonomes. Par conséquent, s’il
existe des intérêts économiques régionaux qui
coı̈ncident parfois avec les frontières provinciales,
il existe également des entreprises et intérêts
(publics et privés) nationaux qui seraient exposés
au démantèlement. Il y a une économie nationale
et une dette nationale. La question des frontières
territoriales a été invoquée devant nous. Des minorités linguistiques et culturelles, dont les peuples
autochtones, réparties de façon inégale dans l’ensemble du pays, comptent sur la Constitution du
Canada pour protéger leurs droits. Bien sûr, la
sécession donnerait naissance à une multitude de
questions très difficiles et très complexes, qu’il
faudrait résoudre dans le cadre général de la primauté du droit de façon à assurer aux Canadiens
résidant au Québec et ailleurs une certaine stabilité
pendant ce qui serait probablement une période
d’incertitude et de bouleversement profonds. Nul
ne peut sérieusement soutenir que notre existence
nationale, si étroitement tissée sous tant d’aspects,
pourrait être déchirée sans efforts selon les frontières provinciales actuelles du Québec. Comme le
disait le Procureur général de la Saskatchewan
dans sa plaidoirie:

A nation is built when the communities that comprise
it make commitments to it, when they forego choices
and opportunities on behalf of a nation, . . . when the
communities that comprise it make compromises, when
they offer each other guarantees, when they make trans-

[TRADUCTION] Une nation est construite lorsque les
collectivités qui la composent prennent des engagements
à son égard, quand elles renoncent à des choix et des
possibilités, au nom d’une nation, [. . .] quand les collectivités qui la composent font des compromis, quand
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fers and perhaps most pointedly, when they receive
from others the benefits of national solidarity. The
threads of a thousand acts of accommodation are the
fabric of a nation. . . .

elles se donnent des garanties mutuelles, quand elles
échangent et, peut-être plus à propos, quand elles reçoivent des autres les avantages de la solidarité nationale.
Les fils de milliers de concessions mutuelles tissent la
toile de la nation . . .
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In the circumstances, negotiations following
such a referendum would undoubtedly be difficult.
While the negotiators would have to contemplate
the possibility of secession, there would be no
absolute legal entitlement to it and no assumption
that an agreement reconciling all relevant rights
and obligations would actually be reached. It is
foreseeable that even negotiations carried out in
conformity with the underlying constitutional principles could reach an impasse. We need not speculate here as to what would then transpire. Under
the Constitution, secession requires that an amendment be negotiated.

Dans ces circonstances, on ne peut douter que
des négociations résultant d’un tel référendum
seraient difficiles. Les négociateurs devraient envisager la possibilité d’une sécession, sans qu’il y ait
toutefois de droit absolu à la sécession ni certitude
qu’il sera réellement possible de parvenir à un
accord conciliant tous les droits et toutes les obligations en jeu. Il est concevable que même des
négociations menées en conformité avec les principes constitutionnels fondamentaux aboutissent à
une impasse. Nous n’avons pas ici à faire des conjectures sur ce qui surviendrait alors. En vertu de la
Constitution, la sécession exige la négociation
d’une modification.
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The respective roles of the courts and political
actors in discharging the constitutional obligations
we have identified follows ineluctably from the
foregoing observations. In the Patriation Reference, a distinction was drawn between the law of
the Constitution, which, generally speaking, will
be enforced by the courts, and other constitutional
rules, such as the conventions of the Constitution,
which carry only political sanctions. It is also the
case, however, that judicial intervention, even in
relation to the law of the Constitution, is subject to
the Court’s appreciation of its proper role in the
constitutional scheme.

Les rôles respectifs des tribunaux et des acteurs
politiques, dans l’exécution des obligations constitutionnelles que nous avons décrites, découlent
inéluctablement des remarques antérieures. Dans le
Renvoi relatif au rapatriement, une distinction a
été faite entre le droit de la Constitution, que généralement les tribunaux font respecter, et d’autres
règles constitutionnelles, telles les conventions de
la Constitution, qui sont susceptibles de sanctions
politiques seulement. Ici encore, toutefois, l’intervention judiciaire, même en ce qui concerne le
droit de la Constitution, est subordonnée à l’appréciation que la Cour fait du rôle qui lui revient dans
notre système constitutionnel.
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The notion of justiciability is, as we earlier
pointed out in dealing with the preliminary objection, linked to the notion of appropriate judicial
restraint. We earlier made reference to the discussion of justiciability in Reference re Canada Assistance Plan, supra, at p. 545:

Comme nous l’avons souligné dans l’examen
des objections préliminaires, la notion de justiciabilité est liée à la notion de réserve judiciaire
appropriée. Nous citons plus haut cette allusion à
la question de la justiciabilité dans le Renvoi relatif
au Régime d’assistance publique du Canada, à la
p. 545:

In exercising its discretion whether to determine a matter that is alleged to be non-justiciable, the Court’s primary concern is to retain its proper role within the constitutional framework of our democratic form of
government.

Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de décider s’il convient de répondre à une question qui,
allègue-t-on, ne relève pas de la compétence des tribunaux, la Cour doit veiller surtout à conserver le rôle qui
lui revient dans le cadre constitutionnel de notre forme
démocratique de gouvernement.
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L’arrêt Operation Dismantle, précité, à la p. 459,
souligne que la justiciabilité est une «doctrine [. . .]
fondée sur une préoccupation à l’égard du rôle
approprié des tribunaux en tant que tribune pour
résoudre divers genres de différends». Un principe
analogue de réserve judiciaire s’applique ici. L’arrêt Canada (Vérificateur général) c. Canada
(Ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources), [1989] 2 R.C.S. 49 (l’arrêt Vérificateur
général), dit aussi, à la p. 91:

There is an array of issues which calls for the exercise
of judicial judgment on whether the questions are properly cognizable by the courts. Ultimately, such judgment
depends on the appreciation by the judiciary of its own
position in the constitutional scheme.

Il existe tout un éventail de questions litigieuses exigeant l’exercice d’un jugement judiciaire pour déterminer si elles relèvent à bon droit de la compétence des
tribunaux. Finalement, un tel jugement dépend de l’appréciation par le judiciaire de sa propre position dans le
système constitutionnel.

The role of the Court in this Reference is limited
to the identification of the relevant aspects of the
Constitution in their broadest sense. We have interpreted the questions as relating to the constitutional framework within which political decisions
may ultimately be made. Within that framework,
the workings of the political process are complex
and can only be resolved by means of political
judgments and evaluations. The Court has no
supervisory role over the political aspects of constitutional negotiations. Equally, the initial impetus
for negotiation, namely a clear majority on a clear
question in favour of secession, is subject only to
political evaluation, and properly so. A right and a
corresponding duty to negotiate secession cannot
be built on an alleged expression of democratic
will if the expression of democratic will is itself
fraught with ambiguities. Only the political actors
would have the information and expertise to make
the appropriate judgment as to the point at which,
and the circumstances in which, those ambiguities
are resolved one way or the other.

Le rôle de notre Cour dans ce renvoi se limite à
identifier les aspects pertinents de la Constitution,
dans leur sens le plus large. Nous avons interprété
les questions comme se rapportant au cadre constitutionnel dans lequel des décisions politiques peuvent, en dernière analyse, être prises. À l’intérieur
de ce cadre, les rouages du processus politique
sont complexes et ne peuvent être déterminés que
par le moyen de jugements et d’évaluations d’ordre politique. La Cour n’a aucun rôle de surveillance à jouer sur les aspects politiques des négociations constitutionnelles. De même, l’incitation
initiale à la négociation, à savoir une majorité
claire en faveur de la sécession en réponse à une
question claire, n’est assujettie qu’à une évaluation
d’ordre politique, et ce à juste titre. Le droit et
l’obligation correspondante de négocier ne peuvent
reposer sur une présumée expression de volonté
démocratique si cette expression est elle-même
chargée d’ambiguı̈tés. Seuls les acteurs politiques
auraient l’information et l’expertise pour juger du
moment où ces ambiguı̈tés seraient résolues dans
un sens ou dans l’autre, ainsi que des circonstances
dans lesquelles elles le seraient.
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If the circumstances giving rise to the duty to
negotiate were to arise, the distinction between the
strong defence of legitimate interests and the taking of positions which, in fact, ignore the legitimate interests of others is one that also defies legal
analysis. The Court would not have access to all of

Si les circonstances donnant lieu à l’obligation
de négocier devaient survenir, l’analyse juridique
ne permettrait pas non plus de faire la distinction
entre la défense énergique d’intérêts légitimes et la
prise de positions qui, en réalité, écarteraient totalement les intérêts légitimes de certains. La Cour
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In Operation Dismantle, supra, at p. 459, it was
pointed out that justiciability is a “doctrine . . .
founded upon a concern with the appropriate role
of the courts as the forum for the resolution of different types of disputes”. An analogous doctrine of
judicial restraint operates here. Also, as observed
in Canada (Auditor General) v. Canada (Minister
of Energy, Mines and Resources), [1989] 2 S.C.R.
49 (the Auditor General’s case), at p. 91:
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the information available to the political actors,
and the methods appropriate for the search for
truth in a court of law are ill-suited to getting to the
bottom of constitutional negotiations. To the extent
that the questions are political in nature, it is not
the role of the judiciary to interpose its own views
on the different negotiating positions of the parties,
even were it invited to do so. Rather, it is the obligation of the elected representatives to give concrete form to the discharge of their constitutional
obligations which only they and their electors can
ultimately assess. The reconciliation of the various
legitimate constitutional interests outlined above is
necessarily committed to the political rather than
the judicial realm, precisely because that reconciliation can only be achieved through the give and
take of the negotiation process. Having established
the legal framework, it would be for the democratically elected leadership of the various participants
to resolve their differences.

n’aurait pas accès à toute l’information dont disposent les acteurs politiques, et les méthodes établies
pour la recherche de la vérité devant une cour de
justice sont mal adaptées à une analyse en profondeur de négociations constitutionnelles. Dans la
mesure où les questions sont de nature politique,
ce n’est pas le rôle du judiciaire d’interposer ses
propres opinions sur les positions divergentes
adoptées par les parties aux négociations, même
s’il était invité à le faire. Il incombe plutôt aux
représentants élus de s’acquitter de leurs obligations constitutionnelles d’une façon concrète que,
en dernière analyse, seuls leurs électeurs et euxmêmes sont en mesure d’évaluer. La conciliation
des divers intérêts constitutionnels légitimes
décrits plus haut relève nécessairement du domaine
politique plutôt que du domaine judiciaire, précisément parce que cette conciliation ne peut être réalisée que par le «donnant, donnant» du processus de
négociation. Une fois établi le cadre juridique, il
appartiendrait aux dirigeants démocratiquement
élus des divers participants de résoudre leurs différends.
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The non-justiciability of political issues that lack
a legal component does not deprive the surrounding constitutional framework of its binding status,
nor does this mean that constitutional obligations
could be breached without incurring serious legal
repercussions. Where there are legal rights there
are remedies, but as we explained in the Auditor
General’s case, supra, at p. 90, and New
Brunswick Broadcasting, supra, the appropriate
recourse in some circumstances lies through the
workings of the political process rather than the
courts.

La non-justiciabilité de questions politiques
dénuées de composante juridique ne retire pas au
cadre constitutionnel existant son caractère impératif et ne signifie pas non plus que les obligations
constitutionnelles pourraient être violées sans
entraı̂ner de graves conséquences juridiques.
Quand il existe des droits, il existe des réparations,
mais comme nous l’expliquons dans Vérificateur
général, précité, à la p. 90, et New Brunswick
Broadcasting, précité, le recours approprié, dans
certaines circonstances, fait appel aux mécanismes
du processus politique plutôt qu’aux tribunaux.
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To the extent that a breach of the constitutional
duty to negotiate in accordance with the principles
described above undermines the legitimacy of a
party’s actions, it may have important ramifications at the international level. Thus, a failure of
the duty to undertake negotiations and pursue them
according to constitutional principles may undermine that government’s claim to legitimacy which
is generally a precondition for recognition by the
international community. Conversely, violations of
those principles by the federal or other provincial

Dans la mesure où la violation de l’obligation
constitutionnelle de négocier conformément aux
principes décrits ci-dessus mine la légitimité des
actions d’une partie, elle peut avoir des répercussions importantes au plan international. Ainsi, le
manquement à l’obligation d’engager et de poursuivre des négociations en conformité avec les
principes constitutionnels peut affaiblir la légitimité du gouvernement qui s’en réclame, alors que
celle-ci est en règle générale une condition préalable à la reconnaissance par la communauté interna-
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tionale. Inversement, la violation de ces principes
par le gouvernement fédéral ou le gouvernement
d’autres provinces dans leur réponse à une
demande de sécession peut entacher leur légitimité. Ainsi, un Québec qui aurait négocié dans le
respect des principes et valeurs constitutionnels
face à l’intransigeance injustifiée d’autres participants au niveau fédéral ou provincial aurait probablement plus de chances d’être reconnu qu’un
Québec qui n’aurait pas lui-même agi conformément aux principes constitutionnels au cours du
processus de négociation. La légalité des actes des
parties au processus de négociation selon le droit
canadien ainsi que la légitimité qu’on leur reconnaı̂t seraient l’une et l’autre des considérations
importantes dans le processus de reconnaissance.
De cette manière, l’adhésion des parties à l’obligation de négocier serait indirectement évaluée au
plan international.

Accordingly, the secession of Quebec from
Canada cannot be accomplished by the National
Assembly, the legislature or government of Quebec unilaterally, that is to say, without principled
negotiations, and be considered a lawful act. Any
attempt to effect the secession of a province from
Canada must be undertaken pursuant to the Constitution of Canada, or else violate the Canadian legal
order. However, the continued existence and operation of the Canadian constitutional order cannot
remain unaffected by the unambiguous expression
of a clear majority of Quebecers that they no
longer wish to remain in Canada. The primary
means by which that expression is given effect is
the constitutional duty to negotiate in accordance
with the constitutional principles that we have
described herein. In the event secession negotiations are initiated, our Constitution, no less than
our history, would call on the participants to work
to reconcile the rights, obligations and legitimate
aspirations of all Canadians within a framework
that emphasizes constitutional responsibilities as
much as it does constitutional rights.

Il ressort donc clairement de l’analyse qui précède que la sécession du Québec du Canada ne
peut pas être considérée un acte légal si elle est
réalisée unilatéralement par l’Assemblée nationale,
la législature ou le gouvernement du Québec,
c’est-à-dire sans négociations conformes aux principes. Tout projet de sécession d’une province du
Canada qui n’est pas entrepris en conformité avec
la Constitution du Canada est une violation de l’ordre juridique du Canada. Cependant, l’ordre constitutionnel canadien ne peut manquer d’être affecté
dans son existence et son fonctionnement par l’expression non ambiguë d’une majorité claire de
Québecois de leur désir de ne plus faire partie du
Canada. Le principal moyen de donner effet à cette
expression est l’obligation constitutionnelle de
négocier conformément aux principes constitutionnels que nous avons définis. Si des négociations de
sécession étaient engagées, notre Constitution, tout
autant que notre histoire, appellerait les participants à s’efforcer de concilier les droits, les obligations et les aspirations légitimes de tous les Canadiens dans un cadre qui donnerait autant
d’importance aux responsabilités qu’aux droits de
chacun en vertu de la Constitution.

104

It will be noted that Question 1 does not ask
how secession could be achieved in a constitu-

Il faut souligner que la question 1 ne demande
pas comment la sécession pourrait être réalisée de
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governments responding to the request for secession may undermine their legitimacy. Thus, a Quebec that had negotiated in conformity with constitutional principles and values in the face of
unreasonable intransigence on the part of other
participants at the federal or provincial level would
be more likely to be recognized than a Quebec
which did not itself act according to constitutional
principles in the negotiation process. Both the
legality of the acts of the parties to the negotiation
process under Canadian law, and the perceived
legitimacy of such action, would be important considerations in the recognition process. In this way,
the adherence of the parties to the obligation to
negotiate would be evaluated in an indirect manner
on the international plane.

REFERENCE RE SECESSION OF QUEBEC

tional manner, but addresses one form of secession
only, namely unilateral secession. Although the
applicability of various procedures to achieve lawful secession was raised in argument, each option
would require us to assume the existence of facts
that at this stage are unknown. In accordance with
the usual rule of prudence in constitutional cases,
we refrain from pronouncing on the applicability
of any particular constitutional procedure to effect
secession unless and until sufficiently clear facts
exist to squarely raise an issue for judicial determination.
(5) Suggested Principle of Effectivity
106

In the foregoing discussion we have not overlooked the principle of effectivity, which was
placed at the forefront in argument before us. For
the reasons that follow, we do not think that the
principle of effectivity has any application to the
issues raised by Question 1. A distinction must be
drawn between the right of a people to act, and
their power to do so. They are not identical. A
right is recognized in law: mere physical ability is
not necessarily given status as a right. The fact that
an individual or group can act in a certain way
says nothing at all about the legal status or consequences of the act. A power may be exercised even
in the absence of a right to do so, but if it is, then it
is exercised without legal foundation. Our Constitution does not address powers in this sense. On
the contrary, the Constitution is concerned only
with the rights and obligations of individuals,
groups and governments, and the structure of our
institutions. It was suggested before us that the
National Assembly, legislature or government of
Quebec could unilaterally effect the secession of
that province from Canada, but it was not suggested that they might do so as a matter of law:
rather, it was contended that they simply could do
so as a matter of fact. Although under the Constitution there is no right to pursue secession unilaterally, that is secession without principled negotiation, this does not rule out the possibility of an
unconstitutional declaration of secession leading to
a de facto secession. The ultimate success of such
a secession would be dependent on effective control of a territory and recognition by the interna-
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façon constitutionnelle, mais vise uniquement une
seule forme de sécession, la sécession unilatérale.
Bien que la possibilité d’appliquer des procédures
diverses pour réaliser la sécession ait été abordée
dans les plaidoiries, chaque option exigerait que
nous présumions l’existence de faits qui sont
inconnus à ce stade. Selon la règle de prudence
requise en matière constitutionnelle, nous nous
abstenons de toute conclusion quant à l’application
possible d’une procédure précise pour faire sécession tant qu’il n’existe pas suffisamment de faits
clairs soulevant une question justiciable.
(5) L’argument fondé sur le principe de l’effectivité
Dans ce qui précède, nous n’avons pas écarté le
principe de l’effectivité qui a été au premier rang
de l’argumentation soumise. Pour les raisons qui
suivent, nous ne croyons pas que le principe de
l’effectivité s’applique de quelque façon aux points
soulevés par la question 1. Il faut bien faire la distinction entre le droit d’un peuple d’agir et son
pouvoir d’agir. Ils ne sont pas identiques. Un droit
est reconnu par la loi; la simple possibilité matérielle n’a pas nécessairement le statut de droit. Le
fait qu’une personne ou un groupe puisse agir
d’une certaine manière ne détermine aucunement
la qualité ou les conséquences juridiques de l’acte.
Un pouvoir peut être exercé même en l’absence
d’un droit d’agir, mais ce pouvoir est alors exercé
sans fondement juridique. Notre Constitution ne
traite pas de pouvoirs dans ce sens-là. Au contraire, notre Constitution s’intéresse uniquement
aux droits et obligations d’individus, de groupes et
de gouvernements et à la structure de nos institutions. On a soutenu que l’Assemblée nationale, la
législature ou le gouvernement du Québec pourraient réaliser unilatéralement la sécession de cette
province du Canada, mais on n’a pas indiqué qu’ils
pourraient la réaliser en droit: on a plutôt prétendu
qu’ils pourraient simplement l’accomplir dans les
faits. Quoiqu’il n’existe aucun droit à la sécession
unilatérale dans la Constitution, c’est-à-dire sans
négociation conforme aux principes, cela n’exclut
pas la possibilité d’une déclaration inconstitutionnelle de sécession aboutissant à une sécession de
fait. Le succès ultime d’une telle sécession dépendrait du contrôle effectif d’un territoire et de la
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tional community. The principles governing secession at international law are discussed in our
answer to Question 2.

reconnaissance par la communauté internationale.
Les principes régissant la sécession en droit international sont analysés dans notre réponse à la
question 2.

In our view, the alleged principle of effectivity
has no constitutional or legal status in the sense
that it does not provide an ex ante explanation or
justification for an act. In essence, acceptance of a
principle of effectivity would be tantamount to
accepting that the National Assembly, legislature
or government of Quebec may act without regard
to the law, simply because it asserts the power to
do so. So viewed, the suggestion is that the
National Assembly, legislature or government of
Quebec could purport to secede the province unilaterally from Canada in disregard of Canadian and
international law. It is further suggested that if the
secession bid was successful, a new legal order
would be created in that province, which would
then be considered an independent state.

À notre avis, le principe de l’effectivité qui a été
plaidé n’a aucun statut constitutionnel ou juridique
en ce sens qu’il ne fournit pas d’explication ou de
justification préalable à l’acte. L’acceptation d’un
principe de l’effectivité reviendrait essentiellement
à accepter que l’Assemblée nationale, la législature
ou le gouvernement du Québec peuvent agir sans
tenir compte du droit, pour la simple raison qu’ils
affirment avoir le pouvoir de le faire. Dans une
telle perspective, on suggère en réalité que l’Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec pourraient prétendre réaliser unilatéralement la sécession de la province du Canada
dans le non-respect du droit canadien et international. On soutient en outre que, si le projet sécessioniste réussissait, un nouvel ordre juridique serait
créé dans la province qui serait alors considérée
comme un État indépendant.
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Such a proposition is an assertion of fact, not a
statement of law. It may or may not be true; in any
event it is irrelevant to the questions of law before
us. If, on the other hand, it is put forward as an
assertion of law, then it simply amounts to the contention that the law may be broken as long as it can
be broken successfully. Such a notion is contrary
to the rule of law, and must be rejected.

Cette proposition est un énoncé de fait, ce n’est
pas un énoncé de droit. Elle peut être ou ne pas
être vraie; elle n’a de toute façon aucune pertinence quant aux questions de droit dont nous
sommes saisis. Si, par contre, cette proposition est
présentée comme un énoncé de droit, elle revient
tout simplement à soutenir que l’on peut violer la
loi tant que la violation réussit. Une telle affirmation est contraire à la primauté du droit et doit donc
être rejetée.
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B. Question 2

B. Question 2

Does international law give the National Assembly, legislature or government of Quebec the
right to effect the secession of Quebec from
Canada unilaterally? In this regard, is there a
right to self-determination under international
law that would give the National Assembly, legislature or government of Quebec the right to

L’Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec possède-t-il, en vertu du
droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?
À cet égard, en vertu du droit international,
existe-t-il un droit à l’autodétermination qui procurerait à l’Assemblée nationale, la législature,
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effect the secession of Quebec from Canada unilaterally?

ou le gouvernement du Québec le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec
du Canada?
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For reasons already discussed, the Court does
not accept the contention that Question 2 raises a
question of “pure” international law which this
Court has no jurisdiction to address. Question 2 is
posed in the context of a Reference to address the
existence or non-existence of a right of unilateral
secession by a province of Canada. The amicus
curiae argues that this question ultimately falls to
be determined under international law. In addressing this issue, the Court does not purport to act as
an arbiter between sovereign states or more generally within the international community. The Court
is engaged in rendering an advisory opinion on
certain legal aspects of the continued existence of
the Canadian federation. International law has
been invoked as a consideration and it must therefore be addressed.

Pour les raisons discutées précédemment, la
Cour n’accepte pas la prétention que la question 2
soulève une question de droit international «pur»
sur laquelle elle n’a pas compétence. La question 2
est posée dans le contexte d’un renvoi touchant
l’existence ou l’inexistence du droit d’une province du Canada de faire sécession unilatéralement. L’amicus curiae plaide que cette question
doit ultimement être tranchée en vertu du droit
international. Dans l’examen de cette question, la
Cour ne prétend pas agir à titre d’arbitre entre
États souverains ou, plus généralement, au sein de
la communauté internationale. La Cour donne un
avis consultatif sur certains aspects juridiques du
maintien de l’existence de la fédération canadienne. Le droit international est un des facteurs
qui ont été plaidés et, par conséquent, il doit être
examiné.
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The argument before the Court on Question 2
has focused largely on determining whether, under
international law, a positive legal right to unilateral
secession exists in the factual circumstances
assumed for the purpose of our response to Question 1. Arguments were also advanced to the effect
that, regardless of the existence or non-existence of
a positive right to unilateral secession, international law will in the end recognize effective political realities — including the emergence of a new
state — as facts. While our response to Question 2
will address considerations raised by this alternative argument of “effectivity”, it should first be
noted that the existence of a positive legal entitlement is quite different from a prediction that the
law will respond after the fact to a then existing
political reality. These two concepts examine different points in time. The questions posed to the
Court address legal rights in advance of a unilateral act of purported secession. While we touch
below on the practice governing the international
recognition of emerging states, the Court is as
wary of entertaining speculation about the possible
future conduct of sovereign states on the international level as it was under Question 1 to speculate

L’argumentation présentée à la Cour sur la question 2 a porté principalement sur la question de
savoir si, en droit international, il existe un droit de
sécession unilatérale dans les circonstances qui ont
été présentées aux fins de la question 1. On a également avancé d’autres arguments voulant que,
indépendamment de l’existence ou de l’inexistence
d’un droit de sécession unilatérale, le droit international reconnaı̂tra en bout de ligne comme un état
de fait certaines réalités politiques concrètes — y
compris l’émergence d’un nouvel État. Bien que
notre réponse à la question 2 tienne compte de
considérations soulevées par l’argument subsidiaire fondé sur l’«effectivité», il faut souligner
d’abord qu’il y a une grande différence entre conclure à l’existence d’un droit positif et prédire que
le droit réagira, après le fait, à une réalité politique
existante. Ces deux concepts s’attachent à des
moments différents. Les questions posées à la Cour
portent sur des droits juridiques dans la perspective
d’un éventuel acte unilatéral censé opérer sécession. Même si nous abordons plus loin la pratique
régissant la reconnaissance internationale des nouveaux États, notre Cour est tout aussi réticente à se
livrer à des spéculations sur les réactions éven-

1998 CanLII 793 (CSC)

276
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about the possible future course of political negotiations among the participants in the Canadian federation. In both cases, the Reference questions are
directed only to the legal framework within which
the political actors discharge their various mandates.

(1) Secession at International Law
It is clear that international law does not specifically grant component parts of sovereign states the
legal right to secede unilaterally from their “parent” state. This is acknowledged by the experts
who provided their opinions on behalf of both the
amicus curiae and the Attorney General of
Canada. Given the lack of specific authorization
for unilateral secession, proponents of the existence of such a right at international law are therefore left to attempt to found their argument (i) on
the proposition that unilateral secession is not specifically prohibited and that what is not specifically prohibited is inferentially permitted; or (ii)
on the implied duty of states to recognize the legitimacy of secession brought about by the exercise
of the well-established international law right of “a
people” to self-determination. The amicus curiae
addressed the right of self-determination, but submitted that it was not applicable to the circumstances of Quebec within the Canadian federation,
irrespective of the existence or non-existence of a
referendum result in favour of secession. We agree
on this point with the amicus curiae, for reasons
that we will briefly develop.

(a) Absence of a Specific Prohibition
International law contains neither a right of unilateral secession nor the explicit denial of such a
right, although such a denial is, to some extent,
implicit in the exceptional circumstances required
for secession to be permitted under the right of a
people to self-determination, e.g., the right of
secession that arises in the exceptional situation of
an oppressed or colonial people, discussed below.
As will be seen, international law places great
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tuelles d’États souverains à l’échelle internationale
qu’elle l’était, dans le cadre de la question 1, quant
au déroulement d’éventuelles négociations politiques entre les participants à la fédération canadienne. Dans les deux cas, les questions du renvoi
visent uniquement le cadre juridique à l’intérieur
duquel les acteurs politiques s’acquittent de leur
mandat respectif.
(1) La sécession en droit international
Il est clair que le droit international n’accorde
pas expressément aux parties constituantes d’un
État souverain le droit de faire sécession unilatéralement de l’État «parent». Cela est reconnu par les
experts qui ont donné leur avis tant pour le compte
de l’amicus curiae que pour le compte du procureur général du Canada. Puisque la sécession unilatérale ne fait pas l’objet d’autorisation expresse, les
tenants de l’existence d’un tel droit en droit international n’ont d’autre choix que de fonder leur
argument (i) soit sur la thèse selon laquelle la
sécession unilatérale n’est pas expressément interdite, et que ce qui n’est pas explicitement interdit
est, par inférence, permis; (ii) soit sur l’obligation
implicite qui incombe aux États de reconnaı̂tre la
légitimité d’une sécession accomplie par l’exercice
du droit, bien établi en droit international, qu’a «un
peuple» à l’autodétermination. L’amicus curiae a
abordé le droit à l’autodétermination mais a soutenu que celui-ci ne s’appliquait pas au cas du
Québec au sein de la fédération canadienne, indépendamment de l’existence ou de l’inexistence
d’un résultat référendaire en faveur de la sécession.
Nous sommes d’accord avec l’amicus curiae sur
ce point, pour les raisons que nous allons exposer
brièvement.

111

a) L’absence d’interdiction expresse
Le droit international ne prévoit pas de droit de
sécession unilatérale, mais il n’en nie pas explicitement l’existence, quoique, dans une certaine
mesure, une telle négation découle implicitement
du caractère exceptionnel des circonstances qui
sont requises pour autoriser une sécession fondée
sur le droit d’un peuple à l’autodétermination,
comme le droit de sécession découlant de la situation exceptionnelle d’un peuple opprimé ou colo-
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importance on the territorial integrity of nation
states and, by and large, leaves the creation of a
new state to be determined by the domestic law of
the existing state of which the seceding entity presently forms a part (R. Y. Jennings, The Acquisition
of Territory in International Law (1963), at pp. 89). Where, as here, unilateral secession would be
incompatible with the domestic Constitution, international law is likely to accept that conclusion subject to the right of peoples to self-determination, a
topic to which we now turn.

(b) The Right of a People to Self-determination
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nisé, qui est examiné plus loin. Comme nous le
verrons, le droit international attache une grande
importance à l’intégrité territoriale des États
Nations et, de manière générale, laisse le droit
interne de l’État existant dont l’entité sécessionniste fait toujours partie décider de la création ou
non d’un nouvel État (R. Y. Jennings, The Acquisition of Territory in International Law (1963), aux
pp. 8 et 9). Dans les cas, comme celui qui nous
occupe, où la sécession unilatérale serait incompatible avec la constitution interne, le droit international acceptera vraisemblablement cette conclusion, sous réserve du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, ou droit à l’autodétermination, sujet
que nous allons maintenant aborder.
b) Le droit d’un peuple à l’autodétermination
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While international law generally regulates the
conduct of nation states, it does, in some specific
circumstances, also recognize the “rights” of entities other than nation states — such as the right of
a people to self-determination.

Bien que le droit international régisse généralement la conduite des États Nations, il reconnaı̂t
également, dans certaines circonstances précises,
les «droits» d’entités qui ne sont pas des États
Nations — tel le droit d’un peuple à l’autodétermination.
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The existence of the right of a people to selfdetermination is now so widely recognized in
international conventions that the principle has
acquired a status beyond “convention” and is considered a general principle of international law. (A.
Cassese, Self-determination of peoples: A legal
reappraisal (1995), at pp. 171-72; K. Doehring,
“Self-Determination”, in B. Simma, ed., The Charter of the United Nations: A Commentary (1994),
at p. 70.)

L’existence du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes est aujourd’hui si largement reconnue dans les conventions internationales que ce
principe a acquis un statut supérieur à celui d’une
«convention» et est considéré comme un principe
général du droit international. (A. Cassese, Selfdetermination of peoples: A legal reappraisal
(1995), aux pp. 171 et 172; K. Doehring, «SelfDetermination», dans B. Simma, éd., The Charter
of the United Nations: A Commentary (1994), à la
p. 70.)
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Article 1 of the Charter of the United Nations,
Can. T.S. 1945 No. 7, states in part that one of the
purposes of the United Nations (U.N.) is:

L’article premier de la Charte des Nations
Unies, R.T. Can. 1945 no 7, édicte notamment que
l’un des buts des Nations Unies est de:

Article 1

Article 1

.

.

.

2. To develop friendly relations among nations based
on respect for the principle of equal rights and selfdetermination of peoples, and to take other appropriate
measures to strengthen universal peace;

.

.

.

2. Développer entre les nations des relations amicales
fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits
des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et
prendre toutes autres mesures propres à consolider la
paix du monde;
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Article 55 of the U.N. Charter further states that
the U.N. shall promote goals such as higher standards of living, full employment and human rights
“[w]ith a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for
peaceful and friendly relations among nations
based on respect for the principle of equal rights
and self-determination of peoples”.

En outre, en vertu de l’art. 55 de sa Charte, l’Organisation des Nations Unies favorise des buts tels
le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi
et le respect des droits de l’homme «[e]n vue de
créer les conditions de stabilité et de bien-être
nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect
du principe de l’égalité des droits des peuples et de
leur droit à disposer d’eux-mêmes».
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This basic principle of self-determination has
been carried forward and addressed in so many
U.N. conventions and resolutions that, as noted by
Doehring, supra, at p. 60:

Le principe fondamental de l’autodétermination
est énoncé et discuté dans un si grand nombre de
conventions et de résolutions des Nations Unies
que Doehring, loc. cit., souligne ceci, à la p. 60:
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The sheer number of resolutions concerning the right
of self-determination makes their enumeration impossible.

[TRADUCTION] Le nombre même de résolutions concernant le droit à l’autodétermination rend leur énumération impossible.

For our purposes, reference to the following
conventions and resolutions is sufficient. Article 1
of both the U.N.’s International Covenant on Civil
and Political Rights, 999 U.N.T.S. 171, and its
International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights, 993 U.N.T.S. 3, states:

Pour les fins qui nous intéressent, il suffit de
mentionner les conventions et résolutions suivantes. Les articles premiers du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999
R.T.N.U. 171, et du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, 993
R.T.N.U. 3, sont ainsi rédigés:

1. All peoples have the right of self-determination. By
virtue of that right they freely determine their political
status and freely pursue their economic, social and cultural development.

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’euxmêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement
leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

Similarly, the U.N. General Assembly’s Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among
States in accordance with the Charter of the
United Nations, GA Res. 2625 (XXV), 24 October
1970 (Declaration on Friendly Relations), states:

De même, la Déclaration relative aux principes
du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, Rés. AG 2625
(XXV), 24 octobre 1970 (Déclaration touchant les
relations amicales), précise:

By virtue of the principle of equal rights and selfdetermination of peoples enshrined in the Charter of the
United Nations, all peoples have the right freely to
determine, without external interference, their political
status and to pursue their economic, social and cultural
development, and every State has the duty to respect this
right in accordance with the provisions of the Charter.

En vertu du principe de l’égalité de droits des peuples
et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, principe consacré dans la Charte des Nations Unies, tous les peuples
ont le droit de déterminer leur statut politique, en toute
liberté et sans ingérence extérieure, et de poursuivre leur
développement économique, social et culturel, et tout
État a le devoir de respecter ce droit conformément aux
dispositions de la Charte.

In 1993, the U.N. World Conference on Human
Rights adopted the Vienna Declaration and Programme of Action, A/CONF.157/24, 25 June 1993,

En 1993, la Conférence mondiale sur les droits
de l’homme a adopté le document intitulé Déclaration et Programme d’action de Vienne,
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that reaffirmed Article 1 of the two above-mentioned covenants. The U.N. General Assembly’s
Declaration on the Occasion of the Fiftieth Anniversary of the United Nations, GA Res. 50/6, 9
November 1995, also emphasizes the right to selfdetermination by providing that the U.N.’s
member states will:

A/CONF.157/24, 25 juin 1993, qui a réaffirmé
l’article premier des deux pactes susmentionnés.
Dans sa Déclaration du cinquantième anniversaire
de l’Organisation des Nations Unies, Rés. AG
50/6, 9 novembre 1995, l’Assemblée générale des
Nations Unies souligne encore une fois le droit à
l’autodétermination en indiquant que ses États
membres doivent:

1. . . .

1. . . .

Continue to reaffirm the right of self-determination of
all peoples, taking into account the particular situation of peoples under colonial or other forms of alien
domination or foreign occupation, and recognize the
right of peoples to take legitimate action in accordance with the Charter of the United Nations to realize their inalienable right of self-determination. This
shall not be construed as authorizing or encouraging
any action that would dismember or impair, totally or
in part, the territorial integrity or political unity of
sovereign and independent States conducting themselves in compliance with the principle of equal rights
and self-determination of peoples and thus possessed
of a Government representing the whole people
belonging to the territory without distinction of any
kind. . . . [Emphasis added.]

Continuer à réaffirmer le droit de tous les peuples à
disposer d’eux-mêmes, en tenant compte de la situation particulière des peuples soumis à la domination
coloniale ou à d’autres formes de domination ou
d’occupations étrangères, et reconnaı̂tre le droit des
peuples à prendre des mesures légitimes conformément à la Charte des Nations Unies pour réaliser leur
droit inaliénable à l’autodétermination. Cela ne devra
pas être interprété comme autorisant ou encourageant
toute mesure de nature à démembrer ou compromettre, en totalité ou en partie, l’intégrité territoriale ou
l’unité politique d’États souverains et indépendants
respectueux du principe de l’égalité des droits et de
l’autodétermination des peuples et, partant, dotés
d’un gouvernement représentant la totalité de la population appartenant au territoire, sans distinction
aucune. . . [Nous soulignons.]

The right to self-determination is also recognized in other international legal documents. For
example, the Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe, 14 I.L.M. 1292
(1975) (Helsinki Final Act), states (in Part VIII):

Le droit à l’autodétermination est également
reconnu dans d’autres documents juridiques internationaux. Par exemple, l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe
(1975) (Acte final d’Helsinki), énonce (à la partie
VIII):

The participating States will respect the equal rights
of peoples and their right to self-determination, acting at
all times in conformity with the purposes and principles
of the Charter of the United Nations and with the relevant norms of international law, including those relating
to territorial integrity of States.

Les États participants respectent l’égalité de droits
des peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes, en
agissant à tout moment conformément aux buts et aux
principes de la Charte des Nations Unies et aux normes
pertinentes du droit international, y compris celles qui
ont trait à l’intégrité territoriale des États.

By virtue of the principle of equal rights and selfdetermination of peoples, all peoples always have the
right, in full freedom, to determine, when and as they
wish, their internal and external political status, without
external interference, and to pursue as they wish their
political, economic, social and cultural development.
[Emphasis added.]

En vertu du principe de l’égalité de droits des peuples
et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, tous les peuples
ont toujours le droit, en toute liberté de déterminer, lorsqu’ils le désirent et comme ils le désirent, leur statut
politique interne et externe, sans ingérence extérieure, et
de poursuivre à leur gré leur développement politique,
économique, social et culturel. [Nous soulignons.]

As will be seen, international law expects that
the right to self-determination will be exercised by

Comme nous le verrons, en droit international,
le droit à l’autodétermination est censé être exercé
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peoples within the framework of existing sovereign states and consistently with the maintenance
of the territorial integrity of those states. Where
this is not possible, in the exceptional circumstances discussed below, a right of secession may
arise.
(i) Defining “Peoples”
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par des peuples, à l’intérieur d’États souverains
existants, et conformément au principe du maintien de l’intégrité territoriale de ces États. Lorsque
cela n’est pas possible, un droit de sécession peut
naı̂tre, dans les circonstances exceptionnelles examinées ci-après.
(i) La définition de «peuples»

International law grants the right to self-determination to “peoples”. Accordingly, access to the
right requires the threshold step of characterizing
as a people the group seeking self-determination.
However, as the right to self-determination has
developed by virtue of a combination of international agreements and conventions, coupled with
state practice, with little formal elaboration of the
definition of “peoples”, the result has been that the
precise meaning of the term “people” remains
somewhat uncertain.

C’est aux «peuples» que le droit international
accorde le droit à l’autodétermination. En conséquence, pour disposer de ce droit, le groupe qui
l’invoque doit remplir la condition préliminaire,
c’est-à-dire être qualifié de peuple. Toutefois,
comme le droit à l’autodétermination s’est développé par l’adoption d’un ensemble d’ententes et
de conventions internationales, conjuguée à la pratique des États, et que peu de précisions formelles
sont apportées à la définition de «peuples», il s’ensuit que le sens du mot «peuple» reste assez incertain.
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It is clear that “a people” may include only a
portion of the population of an existing state. The
right to self-determination has developed largely
as a human right, and is generally used in documents that simultaneously contain references to
“nation” and “state”. The juxtaposition of these
terms is indicative that the reference to “people”
does not necessarily mean the entirety of a state’s
population. To restrict the definition of the term to
the population of existing states would render the
granting of a right to self-determination largely
duplicative, given the parallel emphasis within the
majority of the source documents on the need to
protect the territorial integrity of existing states,
and would frustrate its remedial purpose.

Il est évident qu’un «peuple» peut s’entendre
d’une partie seulement de la population d’un État
existant. Le droit à l’autodétermination s’est développé dans une large mesure en tant que droit de la
personne et l’expression est généralement utilisée
dans des documents où paraissent à la fois les mots
«nation» et «État». La juxtaposition de ces termes
indique que le mot «peuple» ne vise pas nécessairement l’entière population d’un État. Le fait de
restreindre la définition de ce mot à la population
d’États existants, d’une part, rendrait largement
superflue la reconnaissance du droit à l’autodétermination, compte tenu de l’insistance corrélative,
dans la majorité des documents sources, sur la
nécessité de protéger l’intégrité territoriale des
États existants et, d’autre part, ferait obstacle à
l’objectif réparateur de ce droit.
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While much of the Quebec population certainly
shares many of the characteristics (such as a common language and culture) that would be considered in determining whether a specific group is a
“people”, as do other groups within Quebec and/or
Canada, it is not necessary to explore this legal
characterization to resolve Question 2 appropriately. Similarly, it is not necessary for the Court to
determine whether, should a Quebec people exist

Même si la majeure partie de la population du
Québec partage bon nombre des traits (par
exemple une langue et une culture communes) pris
en considération pour déterminer si un groupe
donné est un «peuple», à l’instar d’autres groupes
à l’intérieur du Québec et du Canada, il n’est pas
nécessaire d’étudier cette qualification juridique
pour répondre de façon appropriée à la question 2.
De même, il n’est pas nécessaire pour la Cour de
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within the definition of public international law,
such a people encompasses the entirety of the provincial population or just a portion thereof. Nor is
it necessary to examine the position of the aboriginal population within Quebec. As the following
discussion of the scope of the right to self-determination will make clear, whatever be the correct
application of the definition of people(s) in this
context, their right of self-determination cannot in
the present circumstances be said to ground a right
to unilateral secession.

déterminer si, à supposer qu’il existe un peuple
québécois au sens du droit international, ce peuple
englobe la population entière de la province ou
seulement une partie de celle-ci. Il n’est pas non
plus nécessaire d’examiner la situation de la population autochtone au Québec. Comme le démontrera notre analyse de la portée du droit à l’autodétermination, quelle que soit la juste définition de
peuple(s) à appliquer dans le présent contexte, le
droit à l’autodétermination ne peut, dans les circonstances présentes, constituer le fondement d’un
droit de sécession unilatérale.

(ii) Scope of the Right to Self-determination

(ii) La portée du droit à l’autodétermination

The recognized sources of international law
establish that the right to self-determination of a
people is normally fulfilled through internal selfdetermination — a people’s pursuit of its political,
economic, social and cultural development within
the framework of an existing state. A right to
external self-determination (which in this case
potentially takes the form of the assertion of a right
to unilateral secession) arises in only the most
extreme of cases and, even then, under carefully
defined circumstances. External self-determination
can be defined as in the following statement from
the Declaration on Friendly Relations as

Les sources reconnues du droit international établissent que le droit d’un peuple à disposer de luimême est normalement réalisé par voie d’autodétermination interne — à savoir la poursuite par ce
peuple de son développement politique, économique, social et culturel dans le cadre d’un État
existant. Le droit à l’autodétermination externe
(qui, dans le présent cas, pourrait prendre la forme
de la revendication d’un droit de sécession unilatérale) ne naı̂t que dans des cas extrêmes dont les circonstances sont par ailleurs soigneusement définies. L’autodétermination externe peut être décrite
par l’extrait suivant de la Déclaration touchant les
relations amicales:

[t]he establishment of a sovereign and independent
State, the free association or integration with an independent State or the emergence into any other political
status freely determined by a people constitute modes of
implementing the right of self-determination by that
people. [Emphasis added.]

La création d’un État souverain et indépendant, la
libre association ou l’intégration avec un État indépendant ou l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constituent pour ce peuple
des moyens d’exercer son droit à disposer de lui-même.
[Nous soulignons.]
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The international law principle of self-determination has evolved within a framework of respect
for the territorial integrity of existing states. The
various international documents that support the
existence of a people’s right to self-determination
also contain parallel statements supportive of the
conclusion that the exercise of such a right must be
sufficiently limited to prevent threats to an existing
state’s territorial integrity or the stability of relations between sovereign states.

Le principe de l’autodétermination en droit
international a évolué dans le respect de l’intégrité
territoriale des États existants. Les divers documents internationaux qui étayent l’existence du
droit d’un peuple à l’autodétermination renferment
également des déclarations au soutien du principe
selon lequel l’exercice d’un tel droit doit être suffisamment limité pour prévenir les menaces contre
l’intégrité territoriale d’un État existant ou la stabilité des relations entre États souverains.
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The Declaration on Friendly Relations, the
Vienna Declaration and the Declaration on the

La Déclaration touchant les relations amicales,
la Déclaration de Vienne et la Déclaration du cin-
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Occasion of the Fiftieth Anniversary of the United
Nations are specific. They state, immediately after
affirming a people’s right to determine political,
economic, social and cultural issues, that such
rights are not to

quantième anniversaire de l’Organisation des
Nations Unies sont explicites. Immédiatement
après avoir affirmé le droit d’un peuple à déterminer son statut politique et à poursuivre son développement économique, social et culturel, elles
précisent que ce droit ne doit pas être

be construed as authorizing or encouraging any action
that would dismember or impair, totally or in part, the
territorial integrity or political unity of sovereign and
independent States conducting themselves in compliance with the principle of equal rights and self-determination of peoples and thus possessed of a Government
representing the whole people belonging to the territory
without distinction . . . . [Emphasis added.]

interprété comme autorisant ou encourageant toute
mesure de nature à démembrer ou compromettre, en
totalité ou en partie, l’intégrité territoriale ou l’unité
politique d’États souverains et indépendants respectueux
du principe de l’égalité des droits et de l’autodétermination des peuples et, partant, dotés d’un gouvernement
représentant la totalité de la population appartenant au
territoire, sans distinction . . . [Nous soulignons.]

Similarly, while the concluding document of the
Vienna Meeting in 1989 of the Conference on
Security and Co-operation in Europe on the follow-up to the Helsinki Final Act again refers to
peoples having the right to determine “their internal and external political status” (emphasis added),
that statement is immediately followed by express
recognition that the participating states will at all
times act, as stated in the Helsinki Final Act, “in
conformity with the purposes and principles of the
Charter of the United Nations and with the relevant
norms of international law, including those relating to territorial integrity of States” (emphasis
added). Principle 5 of the concluding document
states that the participating states (including
Canada):

De même, le document de clôture de la rencontre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe tenue à Vienne en 1989, qui faisait
suite à l’Acte final d’Helsinki, fait mention du droit
des peuples de déterminer «leur statut politique
interne et externe» (nous soulignons), mais cette
déclaration est immédiatement suivie par la reconnaissance expresse que les États participants agiront à tout moment «conformément aux buts et aux
principes de la Charte des Nations Unies et aux
normes pertinentes du droit international, y compris celles qui ont trait à l’intégrité territoriale»,
comme l’énonce l’Acte final d’Helsinki (nous soulignons). Il est déclaré, au principe 5 du document
de clôture, que les États participants (y compris le
Canada):

. . . confirm their commitment strictly and effectively to
observe the principle of the territorial integrity of States.
They will refrain from any violation of this principle
and thus from any action aimed by direct or indirect
means, in contravention of the purposes and principles
of the Charter of the United Nations, other obligations
under international law or the provisions of the [Helsinki] Final Act, at violating the territorial integrity,
political independence or the unity of a State. No
actions or situations in contravention of this principle
will be recognized as legal by the participating States.
[Emphasis added.]

. . . confirment leur engagement à observer strictement
et effectivement le principe de l’intégrité territoriale des
États. Ils s’abstiendront de toute violation de ce principe
et donc de toute action visant, par des moyens directs ou
indirects contrevenant aux buts et principes de la Charte
des Nations Unies, aux autres obligations découlant du
droit international ou aux dispositions de l’Acte final, à
violer l’intégrité territoriale, l’indépendance politique ou
l’unité d’un État. Aucune action ou situation contrevenant à ce principe ne sera reconnue comme légale par
les États participants. [Nous soulignons.]

Accordingly, the reference in the Helsinki Final
Act to a people determining its external political
status is interpreted to mean the expression of a
people’s external political status through the government of the existing state, save in the excep-

Par conséquent, le passage de l’Acte final
d’Helsinki qui porte sur la détermination par un
peuple de son statut politique externe est interprété
comme étant l’expression du statut politique
externe de ce peuple par l’entremise du gouverne-
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tional circumstances discussed below. As noted by
Cassese, supra, at p. 287, given the history and
textual structure of this document, its reference to
external self-determination simply means that “no
territorial or other change can be brought about by
the central authorities of a State that is contrary to
the will of the whole people of that State”.

ment de l’État existant, sauf dans les circonstances
exceptionnelles examinées plus loin. Comme le
souligne Cassese, op. cit., à la p. 287, compte tenu
de l’histoire de ce document et de sa structure, la
mention de l’autodétermination externe signifie
simplement que [TRADUCTION] «les autorités centrales d’un État ne peuvent apporter aucun changement territorial ou autre qui soit contraire à la
volonté de l’ensemble de la population de cet
État».

While the International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights and the International
Covenant on Civil and Political Rights do not specifically refer to the protection of territorial integrity, they both define the ambit of the right to selfdetermination in terms that are normally attainable
within the framework of an existing state. There is
no necessary incompatibility between the maintenance of the territorial integrity of existing states,
including Canada, and the right of a “people” to
achieve a full measure of self-determination. A
state whose government represents the whole of
the people or peoples resident within its territory,
on a basis of equality and without discrimination,
and respects the principles of self-determination in
its own internal arrangements, is entitled to the
protection under international law of its territorial
integrity.

Même si le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne
font pas expressément état de la protection de l’intégrité territoriale, ils délimitent la portée du droit
à l’autodétermination en fonction de conditions qui
sont normalement réalisables dans le cadre d’un
État existant. Il n’y a pas nécessairement incompatibilité entre le maintien de l’intégrité territoriale
d’États existants, comme le Canada, et le droit
d’un «peuple» de disposer complètement de luimême. Un État dont le gouvernement représente,
dans l’égalité et sans discrimination, l’ensemble du
peuple ou des peuples résidant sur son territoire et
qui respecte les principes de l’autodétermination
dans ses arrangements internes a droit, en vertu du
droit international, à la protection de son intégrité
territoriale.

(iii) Colonial and Oppressed Peoples
131
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(iii) Peuples opprimés ou colonisés

Accordingly, the general state of international
law with respect to the right to self-determination
is that the right operates within the overriding protection granted to the territorial integrity of “parent” states. However, as noted by Cassese, supra,
at p. 334, there are certain defined contexts within
which the right to the self-determination of peoples
does allow that right to be exercised “externally”,
which, in the context of this Reference, would
potentially mean secession:

Par conséquent, selon l’état général du droit
international, le droit à l’autodétermination s’applique dans les limites de la protection prépondérante accordée à l’intégrité territoriale des États
«parents». Cependant, comme le souligne Cassese,
op. cit., à la p. 334, dans certains contextes définis,
le droit des peuples à l’autodétermination peut
effectivement être exercé «de manière externe», ce
qui, dans le contexte du présent renvoi, pourrait
signifier la sécession:

. . . the right to external self-determination, which
entails the possibility of choosing (or restoring) independence, has only been bestowed upon two classes of
peoples (those under colonial rule or foreign occupation), based upon the assumption that both classes make
up entities that are inherently distinct from the colonialist Power and the occupant Power and that their ‘territo-

[TRADUCTION] . . . le droit à l’autodétermination externe,
qui emporte la possibilité de choisir (ou de rétablir) l’indépendance, n’a été accordé qu’à deux catégories de
peuples (ceux sous domination coloniale ou sous occupation étrangère), sur le fondement de l’hypothèse que,
dans les deux cas, ces peuples constituent des entités
intrinsèquement distinctes de la puissance coloniale ou
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rial integrity’, all but destroyed by the colonialist or
occupying Power, should be fully restored. . . .

occupante, et que l’«intégrité territoriale» de ces
peuples, qui à toutes fins pratiques a été détruite par la
puissance coloniale ou occupante, doit être pleinement
rétablie. . .

The right of colonial peoples to exercise their
right to self-determination by breaking away from
the “imperial” power is now undisputed, but is
irrelevant to this Reference.

Le droit des peuples colonisés d’exercer leur
droit à l’autodétermination en se détachant de la
puissance «impériale» est maintenant incontesté,
mais il n’est pas pertinent dans le présent renvoi.
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The other clear case where a right to external
self-determination accrues is where a people is
subject to alien subjugation, domination or
exploitation outside a colonial context. This recognition finds its roots in the Declaration on
Friendly Relations:

L’autre cas manifeste d’application du droit à
l’autodétermination externe est celui où un peuple
est soumis à la subjugation, à la domination ou à
l’exploitation étrangères en dehors du contexte
colonial. Cette reconnaissance tire son origine de
la Déclaration touchant les relations amicales:

133

Every State has the duty to promote, through joint
and separate action, realization of the principle of equal
rights and self-determination of peoples, in accordance
with the provisions of the Charter, and to render assistance to the United Nations in carrying out the responsibilities entrusted to it by the Charter regarding the
implementation of the principle, in order:

Tout État a le devoir de favoriser, conjointement avec
d’autres États ou séparément, la réalisation du principe
de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, conformément aux dispositions de la
Charte, et d’aider l’Organisation des Nations Unies à
s’acquitter des responsabilités que lui a conférées la
Charte en ce qui concerne l’application de ce principe,
afin de:

(a) To promote friendly relations and co-operation
among States; and

a) Favoriser les relations amicales et la coopération
entre les États; et

(b) To bring a speedy end to colonialism, having due
regard to the freely expressed will of the peoples concerned;

b) Mettre rapidement fin au colonialisme en tenant
dûment compte de la volonté librement exprimée des
peuples intéressés;

and bearing in mind that subjection of peoples to alien
subjugation, domination and exploitation constitutes a
violation of the principle, as well as a denial of fundamental human rights, and is contrary to the Charter.

et en ayant présent à l’esprit que soumettre des peuples à
la subjugation, à la domination ou à l’exploitation étrangères constitue une violation de ce principe, ainsi qu’un
déni des droits fondamentaux de l’homme, et est contraire à la Charte.

A number of commentators have further
asserted that the right to self-determination may
ground a right to unilateral secession in a third circumstance. Although this third circumstance has
been described in several ways, the underlying
proposition is that, when a people is blocked from
the meaningful exercise of its right to self-determination internally, it is entitled, as a last resort, to
exercise it by secession. The Vienna Declaration
requirement that governments represent “the whole
people belonging to the territory without distinction of any kind” adds credence to the assertion

Plusieurs commentateurs ont en outre affirmé
que le droit à l’autodétermination peut, dans un
troisième cas, fonder un droit de sécession unilatérale. Bien que ce troisième cas ait été décrit de plusieurs façons, il repose sur l’idée que, lorsqu’un
peuple est empêché d’exercer utilement son droit à
l’autodétermination à l’interne, il a alors droit, en
dernier recours, de l’exercer par la sécession. Le
fait que la Déclaration de Vienne exige que les
gouvernements représentent «l’ensemble de la
population appartenant au territoire, sans distinction aucune» ajoute foi à l’affirmation selon
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that such a complete blockage may potentially give
rise to a right of secession.

laquelle une obstruction aussi complète pourrait
donner naissance au droit à la sécession.

Clearly, such a circumstance parallels the other
two recognized situations in that the ability of a
people to exercise its right to self-determination
internally is somehow being totally frustrated.
While it remains unclear whether this third proposition actually reflects an established international law standard, it is unnecessary for present
purposes to make that determination. Even assuming that the third circumstance is sufficient to create a right to unilateral secession under international law, the current Quebec context cannot be
said to approach such a threshold. As stated by the
amicus curiae, Addendum to the factum of the
amicus curiae, at paras. 15-16:

De toute évidence, une telle situation s’apparente aux deux autres situations reconnues en ce
que la faculté du peuple concerné d’exercer à l’interne son droit à l’autodétermination est totalement
contrecarrée. Bien qu’on ne sache pas encore avec
certitude si cette troisième thèse reflète réellement
une norme juridique internationale établie, il est
inutile pour les fins du présent renvoi d’en décider.
Même en supposant que cette troisième situation
puisse créer un droit de sécession unilatérale en
vertu du droit international, on ne peut affirmer
que le contexte québécois actuel s’en rapproche.
Comme le dit l’amicus curiae, dans l’Addendum à
son mémoire, aux par. 15 et 16:

[TRANSLATION] 15. The Quebec people is not the victim
of attacks on its physical existence or integrity, or of a
massive violation of its fundamental rights. The Quebec
people is manifestly not, in the opinion of the amicus
curiae, an oppressed people.

15. Le peuple québécois n’est pas la victime d’atteintes
à son existence ou à son intégrité physiques, ni de violation massive de ses droits fondamentaux. Le peuple québécois n’est manifestement pas, selon l’amicus curiae,
un peuple opprimé.

16. For close to 40 of the last 50 years, the Prime Minister of Canada has been a Quebecer. During this period,
Quebecers have held from time to time all the most
important positions in the federal Cabinet. During the 8
years prior to June 1997, the Prime Minister and the
Leader of the Official Opposition in the House of Commons were both Quebecers. At present, the Prime Minister of Canada, the Right Honourable Chief Justice and
two other members of the Court, the Chief of Staff of
the Canadian Armed Forces and the Canadian ambassador to the United States, not to mention the Deputy Secretary-General of the United Nations, are all Quebecers.
The international achievements of Quebecers in most
fields of human endeavour are too numerous to list.
Since the dynamism of the Quebec people has been
directed toward the business sector, it has been clearly
successful in Quebec, the rest of Canada and abroad.

16. En effet, pendant près de 40 des 50 dernières années,
le premier ministre du Canada a été un Québécois. Pendant cette période, des Québécois ont occupé de temps à
autre tous les postes les plus importants du Cabinet
fédéral. Pendant les 8 années qui ont précédé juin 1997,
le premier ministre et le chef de l’Opposition officielle à
la Chambre des Communes étaient tous deux des Québécois. Actuellement, le premier ministre du Canada, le
très honorable juge en chef ainsi que deux autres
membres de la Cour, le chef d’état-major des forces
armées canadiennes et l’ambassadeur du Canada aux
États-Unis, sans compter la vice-secrétaire générale des
Nations Unies, sont tous des Québécois. Les réussites
internationales des Québécois dans la plupart des
champs d’activité humaine sont trop nombreuses pour
être énumérées. Depuis que le dynamisme du peuple
québécois s’est tourné vers le secteur des affaires, il
connaı̂t des succès certains au Québec, dans le reste du
Canada et à l’étranger.

The population of Quebec cannot plausibly be
said to be denied access to government. Quebecers
occupy prominent positions within the government
of Canada. Residents of the province freely make
political choices and pursue economic, social and
cultural development within Quebec, across
Canada, and throughout the world. The population

On ne peut raisonnablement prétendre que la
population du Québec se voit refuser l’accès au
gouvernement. Des Québécois occupent des postes
très importants au sein du gouvernement du
Canada. Les résidents de cette province sont libres
de leurs choix politiques et poursuivent librement
leur développement économique, social et culturel
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à l’intérieur du Québec, dans l’ensemble du
Canada et dans le monde entier. La population du
Québec est équitablement représentée dans les instances législatives, exécutives et judiciaires. Bref,
pour reprendre les termes des instruments internationaux qui traitent du droit des peuples à l’autodétermination, le Canada est un «État souverain et
indépendant respectueux du principe de l’égalité
des droits et de l’autodétermination des peuples et
doté ainsi d’un gouvernement représentant la totalité de la population appartenant au territoire, sans
distinction aucune».

The continuing failure to reach agreement on
amendments to the Constitution, while a matter of
concern, does not amount to a denial of self-determination. In the absence of amendments to the
Canadian Constitution, we must look at the constitutional arrangements presently in effect, and we
cannot conclude under current circumstances that
those arrangements place Quebecers in a disadvantaged position within the scope of the international
law rule.

Les échecs persistants dans la recherche d’un
accord sur la modification de la Constitution, dont
il y a lieu de se préoccuper, n’équivalent pas à une
négation du droit à l’autodétermination. En l’absence de modifications constitutionnelles, nous
devons nous fonder sur les arrangements constitutionnels présentement en vigueur et nous ne pouvons conclure, dans les circonstances actuelles,
que ces arrangements placent les Québécois dans
la situation désavantageuse visée par la règle du
droit international.
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In summary, the international law right to selfdetermination only generates, at best, a right to
external self-determination in situations of former
colonies; where a people is oppressed, as for
example under foreign military occupation; or
where a definable group is denied meaningful
access to government to pursue their political, economic, social and cultural development. In all
three situations, the people in question are entitled
to a right to external self-determination because
they have been denied the ability to exert internally their right to self-determination. Such exceptional circumstances are manifestly inapplicable to
Quebec under existing conditions. Accordingly,
neither the population of the province of Quebec,
even if characterized in terms of “people” or “peoples”, nor its representative institutions, the
National Assembly, the legislature or government
of Quebec, possess a right, under international law,
to secede unilaterally from Canada.

En résumé, le droit à l’autodétermination en
droit international donne tout au plus ouverture au
droit à l’autodétermination externe dans le cas des
anciennes colonies; dans le cas des peuples
opprimés, comme les peuples soumis à une occupation militaire étrangère; ou encore dans le cas où
un groupe défini se voit refuser un accès réel au
gouvernement pour assurer son développement
politique, économique, social et culturel. Dans ces
trois situations, le peuple en cause jouit du droit à
l’autodétermination externe parce qu’on lui refuse
la faculté d’exercer, à l’interne, son droit à l’autodétermination. Ces circonstances exceptionnelles
ne s’appliquent manifestement pas au cas du Québec dans les conditions actuelles. Par conséquent,
ni la population du Québec, même si elle était qualifiée de «peuple» ou de «peuples», ni ses institutions représentatives, l’Assemblée nationale, la
législature ou le gouvernement du Québec ne possèdent, en vertu du droit international, le droit de
faire sécession unilatéralement du Canada.
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We would not wish to leave this aspect of our
answer to Question 2 without acknowledging the

Nous ne voulons pas clore cet aspect de notre
réponse à la question 2 sans reconnaı̂tre l’impor-
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importance of the submissions made to us respecting the rights and concerns of aboriginal peoples
in the event of a unilateral secession, as well as the
appropriate means of defining the boundaries of a
seceding Quebec with particular regard to the
northern lands occupied largely by aboriginal peoples. However, the concern of aboriginal peoples
is precipitated by the asserted right of Quebec to
unilateral secession. In light of our finding that
there is no such right applicable to the population
of Quebec, either under the Constitution of Canada
or at international law, but that on the contrary a
clear democratic expression of support for secession would lead under the Constitution to negotiations in which aboriginal interests would be taken
into account, it becomes unnecessary to explore
further the concerns of the aboriginal peoples in
this Reference.

tance des arguments qui nous ont été présentés
relativement aux droits et inquiétudes des peuples
autochtones et aux moyens appropriés de délimiter
les frontières du Québec, en cas de sécession, particulièrement en ce qui concerne les territoires nordiques occupés principalement par des peuples
autochtones. Toutefois, les inquiétudes des peuples
autochtones découlent du droit invoqué par le
Québec de faire sécession unilatéralement. À la
lumière de notre conclusion qu’aucun droit de ce
genre ne s’applique à la population du Québec, ni
en vertu du droit international ni en vertu de la
Constitution du Canada, et que, au contraire, l’expression claire d’une volonté démocratique en
faveur de la sécession entraı̂nerait, en vertu de la
Constitution, des négociations au cours desquelles
les intérêts des autochtones seraient pris en
compte, il devient inutile d’examiner davantage les
préoccupations des peuples autochtones dans le
présent renvoi.

(2) Recognition of a Factual/Political Reality:
the “Effectivity” Principle

(2) Reconnaissance de la réalité factuelle ou
politique: le principe de l’«effectivité»

140

As stated, an argument advanced by the amicus
curiae on this branch of the Reference was that,
while international law may not ground a positive
right to unilateral secession in the context of Quebec, international law equally does not prohibit
secession and, in fact, international recognition
would be conferred on such a political reality if it
emerged, for example, via effective control of the
territory of what is now the province of Quebec.

L’un des arguments avancés par l’amicus curiae
sur cet aspect du renvoi est que, même si le droit
international ne fonde pas un droit de sécession
unilatérale dans le cas du Québec, le droit international n’interdit pas non plus la sécession et, dans
les faits, une telle réalité politique serait reconnue
internationalement si elle se manifestait, par
exemple, par le contrôle effectif du territoire qui
constitue maintenant la province de Québec.

141

It is true that international law may well,
depending on the circumstances, adapt to recognize a political and/or factual reality, regardless of
the legality of the steps leading to its creation.
However, as mentioned at the outset, effectivity, as
such, does not have any real applicability to Question 2, which asks whether a right to unilateral
secession exists.

Il est vrai que le droit international peut fort
bien, selon les circonstances, s’adapter pour reconnaı̂tre une réalité factuelle ou politique, indépendamment de la légalité des démarches qui y ont
donné naissance. Cependant, comme nous l’avons
dit, l’effectivité, en tant que telle, ne relève pas
réellement de la question 2, qui nous demande s’il
existe un droit de sécession unilatérale.
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No one doubts that legal consequences may
flow from political facts, and that “sovereignty is a
political fact for which no purely legal authority
can be constituted . . .”, H. W. R. Wade, “The
Basis of Legal Sovereignty”, [1955] Camb. L.J.
172, at p. 196. Secession of a province from

Des conséquences juridiques peuvent certainement découler de faits politiques, et [TRADUCTION]
«la souveraineté est un fait politique pour lequel il
est impossible d’établir un fondement purement
juridique . . .», H. W. R. Wade, «The Basis of
Legal Sovereignty», [1995] Camb. L.J. 172, à la
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Canada, if successful in the streets, might well lead
to the creation of a new state. Although recognition by other states is not, at least as a matter of
theory, necessary to achieve statehood, the viability of a would-be state in the international community depends, as a practical matter, upon recognition by other states. That process of recognition is
guided by legal norms. However, international recognition is not alone constitutive of statehood and,
critically, does not relate back to the date of secession to serve retroactively as a source of a “legal”
right to secede in the first place. Recognition
occurs only after a territorial unit has been successful, as a political fact, in achieving secession.

p. 196. La sécession d’une province du Canada, si
elle réussissait sur le terrain, pourrait bien entraı̂ner
la création d’un nouvel État. Même si la reconnaissance par d’autres États n’est pas nécessaire, du
moins en théorie, pour accéder au statut d’État, la
viabilité d’une entité aspirant à ce statut au sein de
la communauté internationale dépend, sur le plan
pratique, de sa reconnaissance par d’autres États.
Ce processus de reconnaissance est guidé par des
normes juridiques. Toutefois, la reconnaissance
internationale ne confère pas à elle seule le statut
d’État et il faut souligner qu’elle ne remonte pas à
la date de la sécession pour servir rétroactivement
de source d’un droit «juridique» initial de faire
sécession. La reconnaissance ne survient qu’après
qu’une entité territoriale a réussi, en tant que fait
politique, à réaliser la sécession.

As indicated in responding to Question 1, one of
the legal norms which may be recognized by states
in granting or withholding recognition of emergent
states is the legitimacy of the process by which the
de facto secession is, or was, being pursued. The
process of recognition, once considered to be an
exercise of pure sovereign discretion, has come to
be associated with legal norms. See, e.g., European
Community Declaration on the Guidelines on the
Recognition of New States in Eastern Europe and
in the Soviet Union, 31 I.L.M. 1486 (1992), at
p. 1487. While national interest and perceived
political advantage to the recognizing state obviously play an important role, foreign states may
also take into account their view as to the existence
of a right to self-determination on the part of the
population of the putative state, and a counterpart
domestic evaluation, namely, an examination of
the legality of the secession according to the law of
the state from which the territorial unit purports to
have seceded. As we indicated in our answer to
Question 1, an emergent state that has disregarded
legitimate obligations arising out of its previous
situation can potentially expect to be hindered by
that disregard in achieving international recognition, at least with respect to the timing of that recognition. On the other hand, compliance by the
seceding province with such legitimate obligations
would weigh in favour of international recognition. The notion that what is not explicitly prohib-

Comme l’indique la réponse à la question 1,
l’une des normes juridiques que les États peuvent
invoquer pour décider de reconnaı̂tre ou non de
nouveaux États est la légitimité du processus par
lequel ceux-ci ont fait de facto sécession ou cherchent à le faire. Le processus de reconnaissance,
auparavant considéré comme l’exercice d’un pouvoir souverain absolu, est maintenant assorti de
normes juridiques. Voir, par exemple, la déclaration de la Communauté européenne sur les Lignes
directrices sur la reconnaissance de nouveaux
États en Europe orientale et en Union soviétique,
Bull. CE 12-1991, à la p. 127. Même si l’intérêt
national de l’État qui accorde la reconnaissance et
l’avantage politique qu’il y voit jouent manifestement un rôle important, les États étrangers peuvent
également prendre en considération leur opinion
quant à l’existence du droit à l’autodétermination
de la population de l’État putatif, ainsi qu’une évaluation correspondante de la légalité de la sécession suivant le droit de l’État dont l’entité territoriale prétend avoir fait sécession. Comme nous
l’avons indiqué dans notre réponse à la question 1,
un nouvel État qui passe outre à ses obligations
légitimes découlant de sa situation antérieure peut
s’attendre à ce que le mépris de ces obligations lui
nuise dans l’obtention de la reconnaissance internationale, à tout le moins quant au moment de la
reconnaissance. Par contre, le respect par la province sécessioniste de ces obligations légitimes
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ited is implicitly permitted has little relevance
where (as here) international law refers the legality
of secession to the domestic law of the seceding
state and the law of that state holds unilateral
secession to be unconstitutional.

jouerait en faveur de sa reconnaissance internationale. L’idée selon laquelle ce qui n’est pas explicitement interdit est implicitement permis a peu de
pertinence dans les cas (comme celui qui nous
occupe) où le droit international renvoie au droit
interne de l’État sécessioniste pour la détermination de la légalité de la sécession, et où le droit de
cet État considère inconstitutionnelle la sécession
unilatérale.
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As a court of law, we are ultimately concerned
only with legal claims. If the principle of “effectivity” is no more than that “successful revolution
begets its own legality” (S. A. de Smith, “Constitutional Lawyers in Revolutionary Situations”
(1968), 7 West. Ont. L. Rev. 93, at p. 96), it necessarily means that legality follows and does not precede the successful revolution. Ex hypothesi, the
successful revolution took place outside the constitutional framework of the predecessor state, otherwise it would not be characterized as “a revolution”. It may be that a unilateral secession by
Quebec would eventually be accorded legal status
by Canada and other states, and thus give rise to
legal consequences; but this does not support the
more radical contention that subsequent recognition of a state of affairs brought about by a unilateral declaration of independence could be taken to
mean that secession was achieved under colour of
a legal right.

En tant que cour de justice, nous ne connaissons
ultimement que des demandes fondées sur le droit.
Si le principe de l’«effectivité» repose sur la seule
affirmation selon laquelle une [TRADUCTION]
«révolution réussie engendre sa propre légalité»
(S. A. de Smith, «Constitutional Lawyers in Revolutionary Situations» (1968), 7 West. Ont. L. Rev.
93, à la p. 96), cela signifie nécessairement que la
légalité ne précède pas mais qu’elle suit une révolution réussie. Par hypothèse, la révolution réussie
s’est produite en dehors du cadre constitutionnel
de l’État précédent, car autrement elle ne pourrait
être qualifiée de «révolution». Il se peut qu’un acte
de sécession unilatérale par le Québec se voie
éventuellement accorder un statut juridique par le
Canada et par d’autres États, et qu’il entraı̂ne, de
ce fait, des conséquences juridiques. Toutefois,
cela n’étaye pas la prétention plus radicale voulant
que la reconnaissance d’un état de fait créé par une
déclaration unilatérale d’indépendance signifierait
que la sécession a été réalisée sous le couvert d’un
droit juridique.
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An argument was made to analogize the principle of effectivity with the second aspect of the rule
of law identified by this Court in the Manitoba
Language Rights Reference, supra, at p. 753,
namely, avoidance of a legal vacuum. In that Reference, it will be recalled, this Court declined to
strike down all of Manitoba’s legislation for its
failure to comply with constitutional dictates, out
of concern that this would leave the province in a
state of chaos. In so doing, we recognized that the
rule of law is a constitutional principle which permits the courts to address the practical consequences of their actions, particularly in constitutional cases. The similarity between that principle
and the principle of effectivity, it was argued, is

On a invoqué une analogie entre le principe de
l’effectivité et le second aspect de la primauté du
droit dégagé par notre Cour dans le Renvoi relatif
aux droits linguistiques au Manitoba, précité, à la
p. 753, c’est-à-dire la nécessité d’éviter un vide
juridique. On se rappellera que notre Cour a refusé
dans ce renvoi d’invalider l’ensemble des lois du
Manitoba pour non-respect des exigences de la
Constitution, de crainte qu’une telle déclaration ne
plonge cette province dans le chaos. Nous avons
ainsi reconnu que la primauté du droit est un principe constitutionnel qui permet aux tribunaux de
tenir compte des conséquences pratiques de leurs
jugements, particulièrement dans les affaires constitutionnelles. La similitude entre ce principe et le
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that both attempt to refashion the law to meet
social reality. However, nothing of our concern in
the Manitoba Language Rights Reference about the
severe practical consequences of unconstitutionality affected our conclusion that, as a matter of law,
all Manitoba legislation at issue in that case was
unconstitutional. The Court’s declaration of unconstitutionality was clear and unambiguous. The
Court’s concern with maintenance of the rule of
law was directed in its relevant aspect to the appropriate remedy, which in that case was to suspend
the declaration of invalidity to permit appropriate
rectification to take place.

principe de l’effectivité réside, plaide-t-on, dans
leur objectif commun de refaçonner le droit pour
tenir compte de la réalité sociale. Cependant, dans
le Renvoi relatif aux droits linguistiques du
Manitoba, nos préoccupations quant aux graves
conséquences pratiques de la déclaration d’inconstitutionnalité n’ont pas influencé notre conclusion
qu’en droit toutes les lois du Manitoba en litige
dans cette affaire étaient inconstitutionnelles. La
déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par la
Cour était claire et non ambiguë. Le souci de la
Cour de maintenir la primauté du droit visait à
façonner la réparation convenable qui, dans cette
affaire, était la suspension de l’effet de la déclaration d’invalidité afin de permettre que soient
apportées les rectifications appropriées.

The principle of effectivity operates very differently. It proclaims that an illegal act may eventually acquire legal status if, as a matter of empirical
fact, it is recognized on the international plane.
Our law has long recognized that through a combination of acquiescence and prescription, an illegal
act may at some later point be accorded some form
of legal status. In the law of property, for example,
it is well known that a squatter on land may ultimately become the owner if the true owner sleeps
on his or her right to repossess the land. In this
way, a change in the factual circumstances may
subsequently be reflected in a change in legal status. It is, however, quite another matter to suggest
that a subsequent condonation of an initially illegal
act retroactively creates a legal right to engage in
the act in the first place. The broader contention is
not supported by the international principle of
effectivity or otherwise and must be rejected.

Le principe de l’effectivité fonctionne très différemment. Il proclame qu’un acte illégal peut en fin
de compte devenir légal si, en tant que fait empirique, il est reconnu à l’échelle internationale.
Notre droit reconnaı̂t depuis longtemps que, sous
l’effet conjugué de l’acquiescement et de la prescription, un acte illégal peut ultérieurement se voir
accorder un certain effet juridique. En droit des
biens, par exemple, un squatter peut devenir finalement propriétaire du bien-fonds qu’il occupe si le
propriétaire véritable n’exerce pas à temps son
droit d’en reprendre possession. Ainsi, un changement dans les faits peut se traduire ultérieurement
par un changement de statut juridique. Toutefois,
c’est tout autre chose de prétendre que l’approbation subséquente d’un acte illégal à l’origine a
pour effet de créer rétroactivement le droit juridique de l’accomplir. Cette prétention plus générale n’est pas étayée par le principe de l’effectivité
en droit international ni de quelque autre façon, et
elle doit être rejetée.

C. Question 3

C. Question 3

In the event of a conflict between domestic and
international law on the right of the National
Assembly, legislature or government of Quebec
to effect the secession of Quebec from Canada

Lequel du droit interne ou du droit international
aurait préséance au Canada dans l’éventualité
d’un conflit entre eux quant au droit de l’Assemblée nationale, de la législature ou du gouverne-
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unilaterally, which would take precedence in
Canada?

ment du Québec de procéder unilatéralement à
la sécession du Québec du Canada?

In view of our answers to Questions 1 and 2,
there is no conflict between domestic and international law to be addressed in the context of this
Reference.

À la lumière des réponses que nous avons données aux questions 1 et 2, il n’existe, entre le droit
interne et le droit international, aucun conflit à
examiner dans le présent renvoi.

IV. Summary of Conclusions

IV. Sommaire des conclusions
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As stated at the outset, this Reference has
required us to consider momentous questions that
go to the heart of our system of constitutional government. We have emphasized that the Constitution is more than a written text. It embraces the
entire global system of rules and principles which
govern the exercise of constitutional authority. A
superficial reading of selected provisions of the
written constitutional enactment, without more,
may be misleading. It is necessary to make a more
profound investigation of the underlying principles
that animate the whole of our Constitution, including the principles of federalism, democracy, constitutionalism and the rule of law, and respect for
minorities. Those principles must inform our overall appreciation of the constitutional rights and
obligations that would come into play in the event
a clear majority of Quebecers votes on a clear
question in favour of secession.

Comme nous l’avons indiqué au début, nous
étions appelés, dans le présent renvoi, à examiner
des questions d’une extrême importance, qui touchent au cœur même de notre système de gouvernement constitutionnel. Nous avons souligné que
la Constitution n’est pas uniquement un texte écrit.
Elle englobe tout le système des règles et principes
qui régissent l’exercice du pouvoir constitutionnel.
Une lecture superficielle de certaines dispositions
spécifiques du texte de la Constitution, sans plus,
pourrait induire en erreur. Il faut faire un examen
plus approfondi des principes sous-jacents qui animent l’ensemble de notre Constitution, dont le
fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme
et la primauté du droit, et le respect des minorités.
Ces principes doivent guider notre appréciation
globale des droits et obligations constitutionnels
qui entreraient en jeu si une majorité claire de
Québécois, en réponse à une question claire,
votaient pour la sécession.
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The Reference requires us to consider whether
Quebec has a right to unilateral secession. Those
who support the existence of such a right found
their case primarily on the principle of democracy.
Democracy, however, means more than simple
majority rule. As reflected in our constitutional
jurisprudence, democracy exists in the larger context of other constitutional values such as those
already mentioned. In the 131 years since Confederation, the people of the provinces and territories
have created close ties of interdependence (economically, socially, politically and culturally)
based on shared values that include federalism,
democracy, constitutionalism and the rule of law,
and respect for minorities. A democratic decision
of Quebecers in favour of secession would put
those relationships at risk. The Constitution vouchsafes order and stability, and accordingly secession

Le renvoi nous demande de déterminer si le
Québec a le droit de faire sécession unilatéralement. Ceux qui soutiennent l’existence d’un tel
droit fondent leur prétention d’abord et avant tout
sur le principe de la démocratie. La démocratie,
toutefois, signifie davantage que la simple règle de
la majorité. Comme en témoigne notre jurisprudence constitutionnelle, la démocratie existe dans
le contexte plus large d’autres valeurs constitutionnelles telles celles déjà mentionnées. Pendant les
131 années de la Confédération, les habitants des
provinces et territoires ont noué d’étroits liens
d’interdépendance (économique, sociale, politique
et culturelle) basés sur des valeurs communes qui
comprennent le fédéralisme, la démocratie, le
constitutionnalisme et la primauté du droit, ainsi
que le respect des minorités. Une décision démocratique des Québécois en faveur de la sécession
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of a province “under the Constitution” could not be
achieved unilaterally, that is, without principled
negotiation with other participants in Confederation within the existing constitutional framework.

compromettrait ces liens. La Constitution assure
l’ordre et la stabilité et, en conséquence, la sécession d’une province ne peut être réalisée unilatéralement «en vertu de la Constitution», c’est-à-dire
sans négociations fondées sur des principes, avec
les autres participants à la Confédération, dans le
cadre constitutionnel existant.

The Constitution is not a straitjacket. Even a
brief review of our constitutional history demonstrates periods of momentous and dramatic change.
Our democratic institutions necessarily accommodate a continuous process of discussion and evolution, which is reflected in the constitutional right
of each participant in the federation to initiate constitutional change. This right implies a reciprocal
duty on the other participants to engage in discussions to address any legitimate initiative to change
the constitutional order. While it is true that some
attempts at constitutional amendment in recent
years have faltered, a clear majority vote in Quebec on a clear question in favour of secession
would confer democratic legitimacy on the secession initiative which all of the other participants in
Confederation would have to recognize.

La Constitution n’est pas un carcan. Un rappel,
même bref, de notre histoire constitutionnelle
révèle des périodes de changements marquants et
extrêmement profonds. Nos institutions démocratiques permettent nécessairement un processus
continu de discussion et d’évolution, comme en
témoigne le droit reconnu par la Constitution à
chacun des participants à la fédération de prendre
l’initiative de modifications constitutionnelles. Ce
droit emporte l’obligation réciproque des autres
participants d’engager des discussions sur tout projet légitime de modification de l’ordre constitutionnel. Même s’il est vrai que certaines tentatives de
modification de la Constitution ont échoué au
cours des dernières années, un vote qui aboutirait à
une majorité claire au Québec en faveur de la
sécession, en réponse à une question claire, conférerait au projet de sécession une légitimité démocratique que tous les autres participants à la Confédération auraient l’obligation de reconnaı̂tre.

150

Quebec could not, despite a clear referendum
result, purport to invoke a right of self-determination to dictate the terms of a proposed secession to
the other parties to the federation. The democratic
vote, by however strong a majority, would have no
legal effect on its own and could not push aside the
principles of federalism and the rule of law, the
rights of individuals and minorities, or the operation of democracy in the other provinces or in
Canada as a whole. Democratic rights under the
Constitution cannot be divorced from constitutional obligations. Nor, however, can the reverse
proposition be accepted. The continued existence
and operation of the Canadian constitutional order
could not be indifferent to a clear expression of a
clear majority of Quebecers that they no longer
wish to remain in Canada. The other provinces and
the federal government would have no basis to
deny the right of the government of Quebec to pur-

Le Québec ne pourrait, malgré un résultat référendaire clair, invoquer un droit à l’autodétermination pour dicter aux autres parties à la fédération
les conditions d’un projet de sécession. Le vote
démocratique, quelle que soit l’ampleur de la
majorité, n’aurait en soi aucun effet juridique et ne
pourrait écarter les principes du fédéralisme et de
la primauté du droit, les droits de la personne et
des minorités, non plus que le fonctionnement de
la démocratie dans les autres provinces ou dans
l’ensemble du Canada. Les droits démocratiques
fondés sur la Constitution ne peuvent être dissociés
des obligations constitutionnelles. La proposition
inverse n’est pas acceptable non plus. L’ordre
constitutionnel canadien existant ne pourrait pas
demeurer indifférent devant l’expression claire, par
une majorité claire de Québécois, de leur volonté
de ne plus faire partie du Canada. Les autres provinces et le gouvernement fédéral n’auraient
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sue secession, should a clear majority of the people
of Quebec choose that goal, so long as in doing so,
Quebec respects the rights of others. The negotiations that followed such a vote would address the
potential act of secession as well as its possible
terms should in fact secession proceed. There
would be no conclusions predetermined by law on
any issue. Negotiations would need to address the
interests of the other provinces, the federal government, Quebec and indeed the rights of all Canadians both within and outside Quebec, and specifically the rights of minorities. No one suggests that
it would be an easy set of negotiations.

aucune raison valable de nier au gouvernement du
Québec le droit de chercher à réaliser la sécession,
si une majorité claire de la population du Québec
choisissait cette voie, tant et aussi longtemps que,
dans cette poursuite, le Québec respecterait les
droits des autres. Les négociations qui suivraient
un tel vote porteraient sur l’acte potentiel de sécession et sur ses conditions éventuelles si elle devait
effectivement être réalisée. Il n’y aurait aucune
conclusion prédéterminée en droit sur quelque
aspect que ce soit. Les négociations devraient traiter des intérêts des autres provinces, du gouvernement fédéral, du Québec et, en fait, des droits de
tous les Canadiens à l’intérieur et à l’extérieur du
Québec, et plus particulièrement des droits des
minorités. Il va sans dire que de telles négociations
ne seraient pas aisées.
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The negotiation process would require the reconciliation of various rights and obligations by
negotiation between two legitimate majorities,
namely, the majority of the population of Quebec,
and that of Canada as a whole. A political majority
at either level that does not act in accordance with
the underlying constitutional principles we have
mentioned puts at risk the legitimacy of its exercise of its rights, and the ultimate acceptance of the
result by the international community.

Le processus de négociation exigerait la conciliation de divers droits et obligations par voie de
négociation entre deux majorités légitimes, soit la
majorité de la population du Québec et celle de
l’ensemble du Canada. Une majorité politique, à
l’un ou l’autre niveau, qui n’agirait pas en accord
avec les principes sous-jacents de la Constitution
que nous avons mentionnés mettrait en péril la
légitimité de l’exercice de ses droits et ultimement
l’acceptation du résultat par la communauté internationale.
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The task of the Court has been to clarify the
legal framework within which political decisions
are to be taken “under the Constitution”, not to
usurp the prerogatives of the political forces that
operate within that framework. The obligations we
have identified are binding obligations under the
Constitution of Canada. However, it will be for the
political actors to determine what constitutes “a
clear majority on a clear question” in the circumstances under which a future referendum vote may
be taken. Equally, in the event of demonstrated
majority support for Quebec secession, the content
and process of the negotiations will be for the
political actors to settle. The reconciliation of the
various legitimate constitutional interests is necessarily committed to the political rather than the
judicial realm precisely because that reconciliation
can only be achieved through the give and take of

La tâche de la Cour était de clarifier le cadre
juridique dans lequel des décisions politiques doivent être prises «en vertu de la Constitution», et
non d’usurper les prérogatives des forces politiques qui agissent à l’intérieur de ce cadre. Les
obligations que nous avons dégagées sont des obligations impératives en vertu de la Constitution du
Canada. Toutefois, il reviendra aux acteurs politiques de déterminer en quoi consiste «une majorité claire en réponse à une question claire», suivant les circonstances dans lesquelles un futur
référendum pourrait être tenu. De même, si un
appui majoritaire était exprimé en faveur de la
sécession du Québec, il incomberait aux acteurs
politiques de déterminer le contenu des négociations et le processus à suivre. La conciliation des
divers intérêts constitutionnels légitimes relève
nécessairement du domaine politique plutôt que du
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political negotiations. To the extent issues
addressed in the course of negotiation are political,
the courts, appreciating their proper role in the
constitutional scheme, would have no supervisory
role.

domaine judiciaire, précisément parce que cette
conciliation ne peut être réalisée que par le jeu des
concessions réciproques qui caractérise les négociations politiques. Dans la mesure où les questions abordées au cours des négociations seraient
politiques, les tribunaux, conscients du rôle qui
leur revient dans le régime constitutionnel, n’auraient aucun rôle de surveillance à jouer.

We have also considered whether a positive
legal entitlement to secession exists under international law in the factual circumstances contemplated by Question 1, i.e., a clear democratic
expression of support on a clear question for Quebec secession. Some of those who supported an
affirmative answer to this question did so on the
basis of the recognized right to self-determination
that belongs to all “peoples”. Although much of
the Quebec population certainly shares many of
the characteristics of a people, it is not necessary to
decide the “people” issue because, whatever may
be the correct determination of this issue in the
context of Quebec, a right to secession only arises
under the principle of self-determination of peoples at international law where “a people” is governed as part of a colonial empire; where “a people” is subject to alien subjugation, domination or
exploitation; and possibly where “a people” is
denied any meaningful exercise of its right to selfdetermination within the state of which it forms a
part. In other circumstances, peoples are expected
to achieve self-determination within the framework of their existing state. A state whose government represents the whole of the people or peoples
resident within its territory, on a basis of equality
and without discrimination, and respects the principles of self-determination in its internal arrangements, is entitled to maintain its territorial integrity
under international law and to have that territorial
integrity recognized by other states. Quebec does
not meet the threshold of a colonial people or an
oppressed people, nor can it be suggested that
Quebecers have been denied meaningful access to
government to pursue their political, economic,
cultural and social development. In the circumstances, the National Assembly, the legislature or
the government of Quebec do not enjoy a right at

Nous nous sommes également demandés s’il
existe, en vertu du droit international, un droit de
sécession dans les circonstances envisagées par la
question 1, c’est-à-dire une expression démocratique claire en faveur de la sécession du Québec,
en réponse à une question claire. Certains de ceux
qui apportent une réponse affirmative se fondent
sur le droit reconnu à l’autodétermination qui
appartient à tous les «peuples». Même s’il est certain que la majeure partie de la population du
Québec partage bon nombre des traits qui caractérisent un peuple, il n’est pas nécessaire de trancher
la question de l’existence d’un «peuple», quelle
que soit la réponse exacte à cette question dans le
contexte du Québec, puisqu’un droit de sécession
ne prend naissance en vertu du principe de l’autodétermination des peuples en droit international
que dans le cas d’«un peuple» gouverné en tant
que partie d’un empire colonial, dans le cas d’«un
peuple» soumis à la subjugation, à la domination
ou à l’exploitation étrangères, et aussi, peut-être,
dans le cas d’«un peuple» empêché d’exercer utilement son droit à l’autodétermination à l’intérieur
de l’État dont il fait partie. Dans les autres circonstances, les peuples sont censés réaliser leur autodétermination dans le cadre de l’État existant auquel
ils appartiennent. Un État dont le gouvernement
représente l’ensemble du peuple ou des peuples
résidant sur son territoire, dans l’égalité et sans
discrimination, et qui respecte les principes de
l’autodétermination dans ses arrangements
internes, a droit au maintien de son intégrité territoriale en vertu du droit international et à la reconnaissance de cette intégrité territoriale par les
autres États. Le Québec ne constitue pas un peuple
colonisé ou opprimé, et on ne peut pas prétendre
non plus que les Québécois se voient refuser un
accès réel au gouvernement pour assurer leur déve-
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international law to effect the secession of Quebec
from Canada unilaterally.

loppement politique, économique, culturel et
social. Dans ces circonstances, l’Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec
ne possèdent pas, en vertu du droit international, le
droit de procéder unilatéralement à la sécession du
Québec du Canada.
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Although there is no right, under the Constitution or at international law, to unilateral secession,
that is secession without negotiation on the basis
just discussed, this does not rule out the possibility
of an unconstitutional declaration of secession
leading to a de facto secession. The ultimate success of such a secession would be dependent on
recognition by the international community, which
is likely to consider the legality and legitimacy of
secession having regard to, amongst other facts,
the conduct of Quebec and Canada, in determining
whether to grant or withhold recognition. Such
recognition, even if granted, would not, however,
provide any retroactive justification for the act of
secession, either under the Constitution of Canada
or at international law.

Même s’il n’existe pas de droit de sécession unilatérale en vertu de la Constitution ou du droit
international, c’est-à-dire un droit de faire sécession sans négociation sur les fondements qui viennent d’être examinés, cela n’écarte pas la possibilité d’une déclaration inconstitutionnelle de
sécession conduisant à une sécession de facto. Le
succès ultime d’une telle sécession dépendrait de
sa reconnaissance par la communauté internationale qui, pour décider d’accorder ou non cette
reconnaissance, prendrait vraisemblablement en
considération la légalité et la légitimité de la sécession eu égard, notamment, à la conduite du Québec
et du Canada. Même si elle était accordée, une
telle reconnaissance ne fournirait toutefois aucune
justification rétroactive à l’acte de sécession, en
vertu de la Constitution ou du droit international.
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The reference questions are answered accordingly.

Les questions du renvoi reçoivent des réponses
en conséquence.

Judgment accordingly.

Jugement en conséquence.
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Gonthier,
Iacobucci,
Major,
Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEAL FOR
ONTARIO

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

Constitutional law — Education — Funding —
School boards — Right to financial management and
control — Right to tax — Provincial legislation creating
new governance and funding model for all school
boards in Ontario — Legislation authorizing Minister of
Finance to make regulations prescribing tax rates for
school purposes — Legislation also providing for supervision of school boards’ financial affairs by Minister of
Education and Training and for take over of a board’s
financial control under certain conditions — Whether
legislation prejudicially affecting any protected denominational rights guaranteed by s. 93 of Constitution Act,
1867 — Education Act, R.S.O. 1990, c. E.2, Divisions B,
D and F — Education Quality Improvement Act, 1997,
S.O. 1997, c. 31.

Droit constitutionnel — Éducation — Financement —
Conseils scolaires — Droit de gestion et de contrôle
financiers — Droit de taxation — Législation provinciale créant un nouveau modèle de gestion et de financement pour tous les conseils scolaires de l’Ontario —
Législation autorisant le ministre des Finances à prescrire par règlement le taux des impôts scolaires —
Législation prévoyant aussi le contrôle des affaires
financières des conseils par le ministre de l’Éducation et
de la Formation et le contrôle financier des conseils
scolaires dans certaines conditions — La législation
porte-t-elle atteinte à des droits confessionnels garantis
par l’art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867? — Loi
sur l’éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, sections B, D et F
— Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation, L.O. 1997, ch. 31.

Constitutional law — Conventions — Education —
Funding — Public school boards — Property taxes —
Provincial legislation creating new governance and
funding model for all school boards in Ontario —
Whether constitutional convention protects design of
public school system — Whether constitutional convention protects right to levy or determine property taxes —
Education Act, R.S.O. 1990, c. E.2, Divisions B, D and
F — Education Quality Improvement Act, 1997, S.O.
1997, c. 31.

Droit constitutionnel — Conventions — Éducation —
Financement — Conseils scolaires publics — Impôts
fonciers — Législation provinciale créant un nouveau
modèle de gestion et de financement pour tous les conseils scolaires de l’Ontario — La convention constitutionnelle protège-t-elle la forme du système d’écoles
publiques? — La convention constitutionnelle protège-telle le droit d’imposer ou d’établir des taxes foncières?
— Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, sections B,
D et F — Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de
l’éducation, L.O. 1997, ch. 31.

Constitutional law — Delegation — Taxation — Education — Provincial legislation authorizing Minister of
Finance to make regulations prescribing tax rates for
school purposes — Whether guarantee of no taxation

Droit constitutionnel — Délégation — Taxation —
Éducation — Législation provinciale autorisant le
ministre des Finances à prescrire par règlement le taux
des impôts scolaires — Y a-t-il violation du principe
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without representation infringed — Whether delegation
constitutional — Constitution Act, 1867, s. 53 — Education Act, R.S.O. 1990, c. E.2, s. 257.12(1)(b) — Education Quality Improvement Act, 1997, S.O. 1997, c. 31.

selon lequel il ne peut y avoir taxation sans représentation? — La délégation est-elle constitutionnelle? — Loi
constitutionnelle de 1867, art. 53 — Loi sur l’éducation,
L.R.O. 1990, ch. E.2, art. 257.12(1)b) — Loi de 1997
sur l’amélioration de la qualité de l’éducation, L.O.
1997, ch. 31.

The 1997 Education Quality Improvement Act
(“EQIA”) amended the Ontario Education Act and created a new governance and funding model for all school
boards in the province, in part to address a disparity of
revenues between boards by allocating funds on a perpupil basis. The EQIA removed the ability of school
boards to set property tax rates for education and centralized taxation power in the hands of the Minister of
Finance. The new model limits the power of boards to
control their budgets and expenditures but guarantees
local control over denominational expenditures. The
denominational tax base has not been altered because
residential taxpayers continue to designate their education taxes for either the public or the separate school
system. School boards derive revenue from property
taxes collected by municipalities, provincial grants,
development charges, and some other limited sources,
but the power to make regulations prescribing tax rates
for school purposes is vested in the Minister of Finance.
The Lieutenant Governor in Council has a restricted
power to make regulations governing grants. Grants
may consist of foundation grants allocated to all boards
at a per-pupil rate to cover the basic cost of an educational program, special purpose grants allocated for particular needs, and pupil accommodation grants for infrastructure. Grants are designated as classroom or nonclassroom spending with some restrictions on how the
types of grants may be used. Total annual funding of a
board is subject to a ceiling. The Ministry of Education
and Training may investigate the financial affairs of a
board if the board has a fiscal year deficit, or fails to
make certain payments, or if the Minister has concerns
about the board’s ability to meet financial obligations.
An investigator may recommend to the Minister that the
Ministry take administrative control of a board. The
Minister cannot interfere with the denominational
aspects of a separate school board nor with the linguistic
or cultural aspects of a French-language board. The

La Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de
l’éducation (« LAQÉ ») modifie la Loi sur l’éducation et
crée un nouveau modèle de gestion et de financement
pour tous les conseils scolaires de la province, en partie
afin de résoudre le problème de l’inégalité des ressources entre les conseils scolaires en affectant des
fonds selon le nombre d’élèves inscrits. La LAQÉ retire
aussi aux conseils scolaires le pouvoir d’établir des taux
d’impôt foncier à des fins éducatives pour le centraliser
entre les mains du ministre des Finances. Le nouveau
modèle limite le pouvoir des conseils scolaires de contrôler leurs budgets et leurs dépenses, tout en garantissant le contrôle local des dépenses pour les aspects confessionnels. L’assiette fiscale confessionnelle n’a pas été
modifiée, car les contribuables résidentiels continuent à
désigner le système, public ou séparé, auquel ils veulent
que leurs impôts scolaires soient affectés. Les conseils
scolaires tirent des recettes de l’impôt foncier prélevé
par les municipalités, des subventions provinciales, des
frais d’assistance et d’autres sources limitées; le ministre des Finances a toutefois le pouvoir de prescrire par
règlement le taux des impôts scolaires. Le lieutenantgouverneur en conseil a un pouvoir limité pour régir, par
règlement, l’octroi de subventions. Les subventions peuvent prendre la forme de subventions de base octroyées
à tous les conseils en fonction du nombre d’élèves inscrits pour couvrir le coût de base de la mise en œuvre
d’un programme d’éducation, de subventions à des fins
particulières affectées pour des besoins particuliers ou
de subventions pour les installations destinées aux
élèves qui visent à financer les besoins en infrastructure.
Les subventions se rangent sous l’une ou l’autre des
rubriques de dépenses liées ou dépenses non liées à la
salle de classe, l’utilisation de ces catégories de subventions étant soumise à des restrictions. Le financement
annuel total des conseils scolaires est assujetti à un plafond. Le ministère de l’Éducation et de la Formation
peut ordonner la tenue d’une enquête sur les affaires
financières d’un conseil si celui-ci a un déficit pour un
exercice donné ou n’a pas fait certains paiements, ou si
le ministre n’est pas sûr que le conseil puisse faire face à
ses obligations financières. L’enquêteur peut recommander au ministre d’investir le Ministère du contrôle de
l’administration d’un conseil. Le ministre ne peut pas
intervenir dans les aspects confessionnels des conseils
d’écoles séparées, ni dans les aspects linguistiques ou
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Lieutenant Governor in Council may revoke the Ministry’s control over a board.

culturels des conseils scolaires de langue française. Le
lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer le contrôle d’un conseil par le Ministère.

In Ontario, denominational education rights provided
by law in 1867 are protected by s. 93(1) of the Constitution Act, 1867. Both groups of appellants argue that the
new funding and governance model violates s. 93(1)
because it interferes with claimed rights to local control
over property taxation for education purposes and to
local control over school finances and management. The
second group of appellants further argues that the EQIA
violates a constitutional convention that has developed
regarding such matters, and that the delegation of control over the setting of education tax rates to the Minister of Finance violates ss. 53 and 54 of the Constitution
Act, 1867. The first group of appellants succeeded at
trial in establishing that separate school boards have a
right to local taxation and that the right had been violated but this holding was reversed on appeal. All other
claims failed both at trial and before the Court of
Appeal.

En Ontario, les droits en matière d’éducation confessionnelle prévus par la loi en 1867 sont protégés par le
par. 93(1) de la Loi constitutionnelle de 1867. Les deux
groupes d’appelants prétendent que le nouveau modèle
de financement et de gestion porte atteinte au par. 93(1)
parce qu’il entrave le droit au contrôle local de la taxation foncière à des fins éducatives et le droit au contrôle
local du financement et de la gestion des écoles qu’ils
revendiquent. Le second groupe fait aussi valoir que la
LAQÉ porte atteinte à une convention constitutionnelle
qui s’est développée dans ce domaine, et que la délégation du contrôle de l’établissement des taux de taxe scolaire au ministre des Finances viole les art. 53 et 54 de
la Loi constitutionnelle de 1867. Le premier groupe
d’appelants a réussi en première instance à établir que
les conseils des écoles séparées ont le droit de percevoir
un impôt local et que ce droit a été violé. Cette conclusion a toutefois été infirmée en appel. Les demandeurs
ont été déboutés à tous autres égards en première instance ainsi que devant la Cour d’appel.

Held: The appeal should be dismissed. The new
school funding and governance scheme is constitutional.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le nouveau modèle de
financement et de gestion des écoles est constitutionnel.

Under s. 93 of the Constitution Act, 1867, the province has exclusive jurisdiction to legislate with respect
to education, but it cannot prejudicially affect a right or
privilege affecting denominational schools enjoyed by a
particular class of person by law in effect at the time of
Confederation. The animating principles of s. 93 are
religious freedom and equitable treatment. The aspects
approach is used to determine whether a right claimed is
protected by s. 93. This approach recognizes that provinces may alter their education systems but prevents an
expansion of the original purpose of s. 93. The rights
guaranteed by s. 93 do not replicate the law of 1867 verbatim.

Aux termes de l’art. 93 de Loi constitutionnelle de
1867, la province a compétence exclusive pour légiférer
en matière d’éducation, mais elle ne peut préjudicier à
un droit ou privilège relatif aux écoles confessionnelles
que conférait à une classe particulière de personnes une
loi en vigueur lors de la Confédération. Les principes
fondamentaux de l’art. 93 sont la liberté religieuse et le
traitement équitable. On recourt à l’interprétation fondée
sur les aspects pour déterminer si le droit revendiqué est
protégé par l’art. 93. Une telle interprétation reconnaı̂t
aux provinces le droit de modifier leurs systèmes d’éducation, mais n’étend pas la portée originale de l’art. 93.
Les droits garantis par l’art. 93 ne reprennent pas littéralement la loi telle qu’elle existait en 1867.

The EQIA does not prejudicially affect the right of
separate schools to financial management and control.
In Ontario, at the time of Confederation, the Scott Act
gave separate school trustees the same powers and
duties as common school trustees. These duties and
powers, however, were subject to a broad power of regulation by the Chief Superintendent of Education for
Upper Canada and the Council of Public Instruction for
Upper Canada. The province’s regulatory power has
long been enforced by the courts and the fact that it may

La LAQÉ ne porte pas atteinte au droit de gestion et
de contrôle financiers des écoles séparées. En Ontario,
lors de la Confédération, la Loi Scott attribuait aux syndics des écoles séparées les mêmes pouvoirs et obligations qu’aux syndics des écoles communes. Ces attributions étaient toutefois assujetties au vaste pouvoir du
surintendant en chef de l’éducation et du conseil de
l’instruction publique du Haut-Canada. Le pouvoir provincial de réglementation est reconnu depuis longtemps
par les tribunaux et le fait qu’il n’ait pas été exercé n’est
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have gone unexercised is irrelevant. The aspects
approach to the guarantees of s. 93(1) allows Ontario to
manage its denominational education system as it sees
fit, so long as it does not prejudicially affect a denominational right or privilege or a non-denominational
aspect necessary to deliver denominational elements of
education. The EQIA affects only secular aspects of education and does not interfere with aspects of financial
management and control necessary to provide denominational elements of education. It applies to all schools
alike and impartially. As well, the power to take financial control of a board is not prejudicial interference
with a right to financial management and control. The
protections provided by ss. 257.52(1) and 257.40(5) of
the amended Education Act meet the requirements of
s. 93(1). Section 257.52(1) specifically forbids the Minister from interfering with the denominational aspects of
a Roman Catholic school board, and whether such an
interference has occurred can be reviewed by the courts,
pursuant to s. 257.40(5). It should be noted also that
provincial supervision of a school board cannot be for
an indefinite period of time.

pas pertinent. L’interprétation des garanties du
par. 93(1) selon l’analyse des aspects permet à l’Ontario
de gérer son système d’enseignement confessionnel
comme il l’entend, pourvu qu’il ne porte pas atteinte à
un droit ou privilège confessionnel ou à un aspect non
confessionnel nécessaire à la prestation des éléments
confessionnels de l’éducation. La LAQÉ ne touche qu’à
des aspects laı̈ques de l’éducation et ne porte pas
atteinte aux aspects de la gestion et du contrôle financiers qui sont nécessaires à la prestation des éléments
confessionnels de l’éducation. Elle s’applique impartialement à toutes les écoles. De plus, le pouvoir de prendre le contrôle des affaires financières des conseils ne
porte pas atteinte au droit de gestion et de contrôle
financiers. Les protections prévues aux par. 257.52(1) et
257.40(5) de la Loi sur l’éducation, dans sa version
modifiée, répond aux exigences du par. 93(1). Le paragraphe 257.52(1) interdit expressément au ministre d’intervenir dans les aspects confessionnels des conseils
scolaires catholiques et les tribunaux peuvent, en vertu
du par. 257.40(5), déterminer s’il y a eu ingérence. Il
convient de noter aussi que la supervision provinciale
d’un conseil scolaire ne peut être exercée indéfiniment.

The EQIA does not prejudicially affect the right of
separate schools to fair and equitable funding. The Scott
Act explicitly conferred on separate boards a legal right
to tax their supporters and local taxation was the dominant component of education funding in Ontario until
the enactment of the EQIA. The right to tax, however, is
not automatically protected by s. 93(1) simply because it
existed in 1867. The ability to tax supporters is not a
right or privilege “with respect to Denominational
Schools” and s. 93(1) only protects the right to funding,
not the specific mechanism through which funding is
delivered. The Scott Act established local taxation and
provincial grants as two funding mechanisms. The province is generally free to alter the funding allocation
between these sources as it sees fit, provided that the
source relied on delivers sufficient funds to operate a
denominational education system equivalent to the public education system. Under the EQIA, local taxation
remains, but the Minister of Finance now sets the applicable tax rates throughout the province. Provincial education grants are used to equalize education funding
between school boards. The evidence indicates that the
new model will benefit denominational boards. The new
model treats separate schools in a like manner as public
schools and imports a standard for fair and equitable
funding. It also guarantees that minority language rights
protected under s. 23 of the Canadian Charter of Rights

La LAQÉ ne porte pas atteinte au droit des écoles
séparées à un financement juste et équitable. La Loi
Scott confère expressément aux conseils des écoles
séparées le droit reconnu par la loi d’imposer des taxes à
leurs tenants, et les recettes perçues par taxation locale
constituaient la part dominante du financement de l’éducation en Ontario jusqu’à l’adoption de la LAQÉ. Toutefois, le fait que le droit de taxation ait existé en 1867 ne
signifie pas qu’il est automatiquement protégé par le
par. 93(1). Le pouvoir de taxation n’est pas un droit ou
privilège « relativement aux écoles confessionnelles »;
le par. 93(1) protège seulement le droit au financement
et non les mécanismes particuliers de ce financement.
La Loi Scott prévoit deux mécanismes de financement :
la taxation locale et les subventions provinciales. La
province est généralement libre de modifier comme elle
l’entend l’affectation de fonds entre ces sources, pourvu
que la source retenue fournisse suffisamment de moyens
pour faire fonctionner un système d’enseignement confessionnel équivalant au système d’enseignement public.
En vertu de la LAQÉ, la taxation locale demeure, mais le
ministre des Finances prescrit maintenant les taux des
impôts applicables à l’échelle de la province. Les subventions scolaires provinciales servent à faire la péréquation du financement de l’éducation entre les conseils
scolaires. Il ressort de la preuve que le nouveau modèle
profitera aux conseils des écoles confessionnelles. Le
nouveau modèle traite les écoles séparées et les écoles
publiques de manière semblable et importe la norme de
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and Freedoms will be respected by education funding in
Ontario.

financement juste et équitable. Il garantit aussi que le
financement scolaire en Ontario tiendra compte des
droits à l’instruction dans la langue de la minorité protégés par l’art. 23 de la Charte canadienne des droits et
libertés.

Since separate school boards have neither a right to
independent taxation nor an absolute right to management or control, no such rights could possibly exist for
public school boards. Subject to limited protection in
s. 93 of the Constitution Act, 1867, they have no constitutional status. The Scott Act and the Common Schools
Act use the public system as a benchmark for the rights
of separate boards but s. 93(1) does not protect the
design of the public school system. In addition, no constitutional convention protects the design of the public
system or a right of school boards to levy and determine
property taxes. Constitutional conventions relate to principles of responsible government, not to how a power is
exercised. They ensure that the legal framework of the
Constitution will operate in accordance with generally
accepted principles, but there is no generally accepted
principle in Canada as to the design of the public education system. Every province has a different design and
Ontario’s use of a particular design for an extended
period of time reflects consistency in public policy. It
does not announce the arrival of a new principle of
responsible government. The recognition of a constitutional convention would be inconsistent with the plenary
power over education given to the provinces by s. 93.

Comme les conseils des écoles séparées n’ont ni un
droit à une taxation indépendante, ni un droit absolu à la
gestion ou au contrôle, les conseils des écoles publiques
ne disposent pas non plus de tels droits. Sauf une protection limitée garantie par l’art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867, ils n’ont aucun statut constitutionnel. La
Loi Scott et la Common Schools Act emploient le système public comme référence pour les droits des conseils des écoles séparées, mais le par. 93(1) ne protège
pas la forme du système des écoles publiques. De plus,
aucune convention constitutionnelle ne protège la forme
du système des écoles publiques ou le droit des conseils
scolaires d’imposer et d’établir des taxes foncières. Les
conventions constitutionnelles portent sur les principes
du gouvernement responsable et non sur la façon dont
est exercé un pouvoir particulier. Elles ont pour but de
garantir que le fonctionnement du cadre juridique de la
Constitution est conforme à des principes généralement
acceptés, mais il n’existe pas de principe généralement
accepté au Canada quant à la forme du système d’enseignement public. Chaque province a un système d’enseignement qui lui est propre et le fait que l’Ontario ait
employé pendant longtemps une forme particulière
reflète une cohérence dans la politique publique. Cela
n’annonce pas la naissance d’un nouveau principe de
gouvernement responsable. La reconnaissance d’une
convention constitutionnelle serait incompatible avec la
pleine compétence en matière d’éducation conférée aux
provinces par l’art. 93.

The EQIA meets the guarantee of “no taxation without representation” provided in s. 53 of the Constitution
Act, 1867. A delegation of the imposition of a tax is
constitutional if express and unambiguous language is
used in making the delegation. If the legislature
expressly and clearly authorizes the imposition of a tax
by a delegated body or individual, then the delegated
authority is not being used to impose a completely new
tax, but only to impose a tax that has been approved by
the legislature. The EQIA clearly and unambiguously
authorizes taxation within the enabling statute. It
expressly authorizes the Minister of Finance to prescribe tax rates for school purposes. The delegation of
the setting of the rate takes place within a detailed statutory framework that sets out the structure of the tax, the
tax base, and the principles for its imposition. Property
taxes for education purposes are intra vires the province. The delegation, therefore, is constitutional. Section

La LAQÉ satisfait au principe « aucune taxation sans
représentation » garanti par l’art. 53 de la Loi constitutionnelle de 1867. La délégation du pouvoir de taxation
est constitutionnelle si elle est faite dans un langage
explicite et non ambigu. Si la législature autorise
expressément et clairement un organisme ou un particulier délégataire à imposer une taxe, l’autorité délégataire
ne sert pas à imposer une taxe complètement nouvelle,
mais uniquement à imposer une taxe qui a déjà été
approuvée par la législature. La LAQÉ autorise de façon
claire et non ambiguë dans la disposition habilitante la
taxation. Elle autorise expressément le ministre des
Finances à prescrire le taux des impôts scolaires. La
délégation du pouvoir de déterminer le taux se situe
dans un cadre législatif détaillé, qui précise la structure
de la taxe, l’assiette fiscale et les principes de son imposition. Les taxes foncières à des fins scolaires sont dans
les limites des pouvoirs de la province. La délégation est
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54 of the Constitution Act, 1867 was not relied upon nor
is it relevant.

donc constitutionnelle. L’article 54 de la Loi constitutionnelle de 1867 n’a pas été invoqué et n’est pas pertinent.
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The judgment of the Court was delivered by

Version française du jugement de la Cour rendu
par

IACOBUCCI J. — In many countries, education
issues are matters of public policy, to be decided
by democratic debate. In Canada, we are in the
rather unusual position of having certain education
rights constitutionally entrenched in s. 93 of the
Constitution Act, 1867. This state of affairs is the
product of our history, stemming from what this
Court has referred to as “a solemn pact resulting
from the bargaining which made Confederation
possible”: Reference Re Bill 30, An Act to amend
the Education Act (Ont.), [1987] 1 S.C.R. 1148, at
p. 1173, per Wilson J.

LE JUGE IACOBUCCI — Dans nombre de pays, les
questions relatives à l’éducation sont des questions
d’ordre public, qui sont tranchées lors de débats
démocratiques. Au Canada, nous nous trouvons
dans une situation plutôt inhabituelle, où certains
droits en matière d’éducation sont constitutionnalisés par l’art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867.
Cette situation tient à notre histoire et découle de
ce que notre Cour décrit comme « un pacte solennel résultant des négociations qui ont rendu possible la Confédération » : Renvoi relatif au projet de
loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.),
[1987] 1 R.C.S. 1148, p. 1173, le juge Wilson.

1

This appeal again raises the scope and content of
the rights protected under s. 93 in light of recent
legislation passed by the legislature of Ontario.
Before dealing with the issues in this appeal, it
may be helpful to put this case in a wider context.

Le pourvoi soulève encore une fois la question
de la portée et du contenu des droits protégés par
l’art. 93 à la suite de l’adoption récente d’une loi
par la législature de l’Ontario. Avant d’examiner
les questions en litige, il peut être utile de situer la
présente affaire dans un contexte plus large.

2

I. Background

I. Contexte

A. General

A. Contexte général

Section 93 of the Constitution Act, 1867 gives
effect to the historic compromise that was reached
regarding education in Canada. It confers on the
provincial legislatures the plenary power to enact
laws in relation to education, subject to the rights
of denominational schools. Denominational education rights are protected primarily by s. 93(1), the
provision at issue in this appeal. Section 93(1)
reads:

L’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867
traduit dans les faits le compromis historique
auquel le Canada est parvenu en matière d’éducation au Canada. Il confère aux législatures provinciales pleine compétence pour légiférer sur l’éducation, sous réserve des droits des écoles
confessionnelles. Les droits en matière d’éducation
confessionnelle sont principalement protégés par le
par. 93(1), disposition visée par le pourvoi :
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93. In and for each Province the Legislature may
exclusively make Laws in relation to Education, subject
and according to the following Provisions: —

93. Dans chaque province et pour chaque province, la
législature pourra exclusivement légiférer sur l’éducation, sous réserve et en conformité des dispositions suivantes :

(1) Nothing in any such Law shall prejudicially affect
any Right or Privilege with respect to Denominational
Schools which any Class of Persons have by Law in the
Province at the Union:

(1) Rien dans cette législation ne devra préjudicier à
un droit ou privilège conféré par la loi, lors de l’Union,
à quelque classe particulière de personnes dans la province relativement aux écoles confessionnelles;

When the Canadian Charter of Rights and Freedoms was drafted in the early 1980s, the rights protected by s. 93 were specifically preserved. Section
29 of the Charter reads:

La Charte canadienne des droits et libertés qui a
été rédigée au début des années 80 maintient
expressément les droits protégés par l’art. 93. Son
article 29 est ainsi libellé :

29. Nothing in this Charter abrogates or derogates
from any rights or privileges guaranteed by or under the
Constitution of Canada in respect of denominational,
separate or dissentient schools.

29. Les dispositions de la présente charte ne portent
pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de
la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.

Section 93 applies directly to Ontario, Nova
Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, and
British Columbia. However, only Ontario had
denominational education rights conferred “by
law” at the relevant time, and so the guarantees
provided by s. 93(1) are of no importance in Nova
Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, and
British Columbia. A modified version of s. 93
applies to the western provinces of Manitoba, Saskatchewan and Alberta: s. 22 of the Manitoba Act,
1870, S.C. 1870, c. 3; s. 17 of the Saskatchewan
Act, S.C. 1905, c. 42, and s. 17 of the Alberta Act,
S.C. 1905, c. 3. As a result of recent constitutional
amendments, Quebec and Newfoundland have new
constitutional frameworks for education rights.
Quebec has removed the protection of denominational education rights altogether, by amending the
Constitution so that ss. 93(1) through (4) no longer
apply to Quebec: Constitution Amendment, 1997
(Québec), SI/97-141; s. 93A of the Constitution
Act, 1867. Newfoundland no longer has denominational schools, but instead guarantees the provision
of courses in religion that are not specific to a
religious denomination and guarantees that religious observances shall be permitted in a public
school where requested by parents: Constitution
Amendment, 1998 (Newfoundland Act), SI/98-25.

L’article 93 s’applique directement à l’Ontario,
à la Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à
l’Île-du-Prince-Édouard et à la Colombie-Britannique. Toutefois, c’est seulement en Ontario que
des droits en matière d’éducation confessionnelle
avaient été conférés « par la loi » à l’époque visée,
de sorte que les garanties prévues au par. 93(1)
n’ont aucune importance en Nouvelle-Écosse, au
Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et
en Colombie-Britannique. Une version modifiée de
l’art. 93 s’applique au Manitoba, à la Saskatchewan et à l’Alberta : l’art. 22 de la Loi de 1870 sur
le Manitoba, S.C. 1870, ch. 3; l’art. 17 de la Loi
sur la Saskatchewan, S.C. 1905, ch. 42, et l’art. 17
de la Loi sur l’Alberta, S.C. 1905, ch. 3. Par suite
de récentes modifications constitutionnelles, le
Québec et Terre-Neuve ont de nouveaux cadres
constitutionnels pour les droits scolaires. Le Québec a complètement retiré la protection des droits
en matière d’éducation confessionnelle, en modifiant la Constitution de telle sorte que les
par. 93(1) à (4) ne s’y appliquent plus : Modification constitutionnelle de 1997 (Québec), TR/97141; art. 93A de la Loi constitutionnelle de 1867.
Terre-Neuve n’a plus d’écoles confessionnelles,
mais elle garantit par contre un enseignement religieux qui ne vise pas une religion en particulier et
garantit que les observances religieuses sont autorisées dans les écoles publiques à la demande des
parents : Modification constitutionnelle de 1998
(Loi sur Terre-Neuve), TR/98-25.
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The rights protected by s. 93, or its equivalent in
certain provinces, have been the source of considerable litigation throughout our country’s history,
both domestically and, more recently, internationally. See, e.g., City of Winnipeg v. Barrett, [1892]
A.C. 445 (P.C.); Brophy v. Attorney-General of
Manitoba, [1895] A.C. 202 (P.C.); Ottawa Separate Schools Trustees v. Mackell, [1917] A.C. 62
(P.C.); Ottawa Separate Schools Trustees v.
Ottawa Corporation, [1917] A.C. 76 (P.C.);
Hirsch v. Protestant School Commissioners of
Montreal, [1928] A.C. 200 (P.C.); Roman Catholic
Separate School Trustees v. The King, [1928] A.C.
363 (P.C.); Attorney General of Quebec v. Greater
Hull School Board, [1984] 2 S.C.R. 575; Reference
Re Bill 30, supra; Greater Montreal Protestant
School Board v. Quebec (Attorney General),
[1989] 1 S.C.R. 377 (“G.M.P.S.B.”); Reference Re
Education Act (Que.), [1993] 2 S.C.R. 511
(“Quebec Education Reference”); Ontario Home
Builders’ Association v. York Region Board of
Education, [1996] 2 S.C.R. 929; Adler v. Ontario,
[1996] 3 S.C.R. 609; Public School Boards’ Assn.
of Alberta v. Alberta (Attorney General), [2000]
2 S.C.R. 409, 2000 SCC 45, (“Alberta Public
Schools”); and, Waldman v. Canada, 7 IHRR 368
(2000).

Les droits protégés par l’art. 93, ou par une disposition législative équivalente dans certaines provinces, ont donné lieu à un nombre considérable de
litiges tout au long de l’histoire de notre pays, tant
au plan interne qu’au plan international tout
récemment. Voir, par ex., City of Winnipeg c.
Barrett, [1892] A.C. 445 (C.P.); Brophy c. Attorney-General of Manitoba, [1895] A.C. 202 (C.P.);
Ottawa Separate Schools Trustees c. Mackell,
[1917] A.C. 62 (C.P.); Ottawa Separate Schools
Trustees c. Ottawa Corporation, [1917] A.C. 76
(C.P.); Hirsch c. Protestant School Commissioners
of Montreal, [1928] A.C. 200 (C.P.); Roman
Catholic Separate School Trustees c. The King,
[1928] A.C. 363 (C.P.); Procureur général du
Québec c. Greater Hull School Board, [1984]
2 R.C.S. 575; Renvoi relatif au projet de loi 30,
précité; Grand Montréal, Commission des écoles
protestantes c. Québec (Procureur général), [1989]
1 R.C.S. 377 (« G.M.C.É.P. »); Renvoi relatif à la
Loi sur l’instruction publique (Qué.), [1993]
2 R.C.S. 511; Ontario Home Builders’ Association
c. Conseil scolaire de la région de York, [1996]
2 R.C.S. 929; Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S.
609; Public School Boards’ Assn. of Alberta c.
Alberta (Procureur général), [2000] 2 R.C.S. 409,
2000 CSC 45, et Waldman c. Canada, 7 IHRR 368
(2000).

B. The Background of this Appeal

B. Le contexte du pourvoi

In 1997, the Ontario government, represented on
this appeal by the respondent Attorney General for
Ontario, passed Bill 160, the Education Quality
Improvement Act, 1997, S.O. 1997, c. 31
(“EQIA”). The EQIA amended the Education Act,
R.S.O. 1990, c. E.2, to create a new governance
and funding model for all school boards in
Ontario, including both public and separate
(denominational) boards. To address a disparity of
revenues between school boards, both between
urban and rural boards and between separate and
public boards, the EQIA allocates funds on a perpupil basis. It also removes the ability of school
boards to set property tax rates for education purposes, and centralizes this taxation power in the
hands of the Minister of Finance. At the same
time, the EQIA limits the power of school boards
to control their budgets and expenditures, although

En 1997, le gouvernement de l’Ontario, représenté en l’espèce par le procureur général de
l’Ontario intimé, a adopté le projet de loi 160, la
Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de
l’éducation, L.O. 1997, ch. 31 (« LAQÉ »). La
LAQÉ modifie la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990,
ch. E.2, afin de créer un nouveau modèle de gestion et de financement pour tous les conseils scolaires de l’Ontario, y compris les conseils des
écoles publiques et les conseils des écoles séparées
(confessionnelles). Pour résoudre le problème de
l’inégalité de la répartition des ressources entre les
conseils scolaires, tant entre les conseils urbains et
les conseils ruraux qu’entre les conseils des écoles
publiques et les conseils des écoles séparées, la
LAQÉ affecte des fonds selon le nombre d’élèves
inscrits. Elle retire aussi aux conseils scolaires le
pouvoir d’établir des taux d’impôt foncier à des

5
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it guarantees local control over denominational
expenditures. Finally, the EQIA allows the Minister of Education and Training to take control of a
school board temporarily if financial problems
arise, again subject to certain protections, which
are set out below.

fins éducatives pour le centraliser entre les mains
du ministre des Finances. Elle limite en même
temps le pouvoir des conseils scolaires de contrôler leurs budgets et leurs dépenses, tout en garantissant le contrôle local des dépenses pour les
aspects confessionnels. Enfin, elle autorise le
ministre de l’Éducation et de la Formation à prendre temporairement sous son contrôle un conseil
scolaire qui a des problèmes financiers, toujours
sous réserve de certaines protections, qui seront
définies plus loin.

7

Two challenges to the constitutionality of the
EQIA were initiated in the Ontario Court (General
Division) and were heard together. One challenge
was brought by separate school supporters through
the Ontario English Catholic Teachers’ Association
group of appellants (“OECTA appellants”), the
other by public school supporters through the
Ontario Public School Boards’ Association group
of appellants (“OPSBA appellants”). The OECTA
represents over 30,000 separate school teachers in
the province, while the OPSBA represents over 90
Ontario public school boards. Other organizations
in the OPSBA group of appellants are the Ontario
Secondary School Teachers’ Federation, representing over 35,000 public secondary school teachers
in the province, the Elementary Teachers’ Federation of Ontario, representing over 60,000 public
elementary school teachers and education workers,
and the Toronto District School Board.

Deux contestations de la constitutionnalité de la
LAQÉ ont été engagées devant la Cour de
l’Ontario (Division générale) et entendues en
même temps. L’une a été présentée par des tenants
des écoles séparées par l’intermédiaire du groupe
d’appelants de l’Ontario English Catholic Teachers’ Association (« appelants OECTA »), l’autre
par les tenants des écoles publiques par l’intermédiaire du groupe d’appelants de l’Ontario Public
School
Boards’
Association
(« appelants
OPSBA »). L’OECTA représente plus de 30 000
enseignants des écoles séparées dans la province,
tandis que l’OPSBA représente plus de 90 conseils
des écoles publiques de l’Ontario. Font aussi partie
des appelants OPSBA la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de
l’Ontario, qui représente plus de 35 000 enseignants des écoles secondaires publiques de la province, la Fédération des enseignantes et enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, qui
représente plus de 60 000 enseignants et autres
intervenants du monde de l’éducation des écoles
élémentaires publiques, et le Toronto District
School Board.

8

Both groups of appellants argue that the new
funding and governance model violates s. 93(1) of
the Constitution Act, 1867 because it interferes
with claimed rights to local control over property
taxation for education purposes and to local control over school finances and management. The
OPSBA appellants further argue that the EQIA
violates a constitutional convention that has developed regarding such matters, and that the delegation of control over the setting of education tax
rates to the Minister of Finance violates ss. 53 and

Les deux groupes d’appelants prétendent que le
nouveau modèle de financement et de gestion
porte atteinte au par. 93(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 parce qu’il entrave le droit au contrôle local de la taxation foncière à des fins éducatives et le droit au contrôle local du financement et
de la gestion des écoles qu’ils revendiquent. Les
appelants OPSBA font aussi valoir que la LAQÉ
porte atteinte à une convention constitutionnelle
qui s’est développée en ce domaine, et que la délégation du contrôle de l’établissement des taux de
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54 of the Constitution Act, 1867. These sections
require, in part, that bills imposing a tax must originate in the House of Commons, and they apply to
provincial legislatures by virtue of s. 90 of the
Constitution Act, 1867.

taxe scolaire au ministre des Finances viole les
art. 53 et 54 de la Loi constitutionnelle de 1867.
Ces articles prescrivent en partie que les projets de
loi imposant une taxe doivent émaner de la Chambre des communes et ils sont applicables aux législatures provinciales par l’effet de l’art. 90 de la Loi
constitutionnelle de 1867.

The Catholic community in Ontario is apparently divided as to the constitutional validity of the
EQIA. The intervener Ontario Catholic School
Trustees’ Association (“OCSTA”) represents 29
English-language separate school boards in the
province. The intervener Association francoontarienne des conseils scolaires catholiques represents French-language separate school trustees.
Both of these interveners support the respondent’s
position that the EQIA is constitutionally valid.
While there are also differences amongst public
school supporters on this issue, the only nongovernmental intervener supporting the respondent
is the Association des conseillers(ères) des écoles
publiques de l’Ontario, representing Frenchlanguage public school trustees in Ontario.

Le milieu catholique ontarien est apparemment
divisé sur la question de la constitutionnalité de la
LAQÉ. L’intervenante Ontario Catholic School
Trustees’ Association (« OCSTA ») représente 29
conseils d’écoles séparées de langue anglaise dans
la province. L’intervenante Association francoontarienne des conseils scolaires catholiques représente les syndics d’écoles séparées de langue française. Ces intervenantes appuient toutes deux la
position de l’intimé quant à la constitutionnalité de
la LAQÉ. Même s’il y a aussi des divergences dans
le camp des tenants des écoles publiques sur cette
question, le seul intervenant non gouvernemental à
appuyer l’intimé est l’Association des conseillers(ères) des écoles publiques de l’Ontario,
laquelle représente les syndics des écoles
publiques de langue française en Ontario.

9

The OECTA appellants succeeded at trial in
establishing a right of separate school boards to
local taxation for education purposes, and in establishing that this right had been violated by the
EQIA. However, this holding was reversed on
appeal. All other claims failed both at trial and
before the Ontario Court of Appeal.

Les appelants OECTA ont réussi en première
instance à établir que les conseils des écoles séparées ont le droit de percevoir un impôt local à des
fins éducatives et que la LAQÉ porte atteinte à ce
droit. Cette conclusion a toutefois été infirmée en
appel. Les demandeurs ont été déboutés à tous
autres égards en première instance ainsi que devant
la Cour d’appel de l’Ontario.

10

II. An Overview of Relevant Constitutional and
Legislative Provisions

II. Les dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes

Section 93(1) of the Constitution Act, 1867 protects only those denominational education rights
provided by law as of 1867. In Ontario, these
rights were primarily conferred by An Act to
restore to Roman Catholics in Upper Canada certain rights in respect to Separate Schools, S. Prov.
C. 1863, 26 Vict., c. 5 (“Scott Act”), the last statute
pertaining to separate schools enacted in Ontario
prior to Confederation, and An Act respecting
Common Schools in Upper Canada, C.S.U.C.
1859, c. 64 (“Common Schools Act”). Section 7 of

Le paragraphe 93(1) de la Loi constitutionnelle
de 1867 ne protège que les droits en matière d’éducation confessionnelle prévus par la loi en 1867.
En Ontario, ces droits étaient principalement conférés par l’Acte pour réintégrer les catholiques
romains du Haut-Canada dans l’exercice de certains droits concernant les écoles séparées, S.
Prov. C. 1863, 26 Vict., ch. 5 (« Loi Scott »), dernière loi concernant les écoles séparées adoptée en
Ontario avant la Confédération, et par la loi intitulée An Act respecting Common Schools in Upper

11
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the Scott Act empowered separate school trustees
to tax their supporters and gave separate school
trustees the same powers as public school trustees:

Canada, C.S.U.C. 1859, ch. 64 (« Common
Schools Act »). L’article 7 de la Loi Scott habilitait
les syndics des écoles séparées à imposer des taxes
à leurs tenants et leur conférait les mêmes pouvoirs
que ceux des syndics des écoles publiques :

7. The Trustees of Separate Schools forming a body
corporate under this Act, shall have the power to
impose, levy and collect School rates or subscriptions,
upon and from persons sending children to, or subscribing towards the support of such Schools, and shall have
all the powers in respect of Separate Schools, that the
Trustees of Common Schools have and possess under
the provisions of the Act relating to Common Schools.

7. Les syndics des écoles séparées, constitués en corporation en vertu de cet acte, auront les mêmes pouvoirs
d’imposer, de prélever et de percevoir des taxes d’école
ou souscriptions sur les personnes qui enverront leurs
enfants aux écoles séparées ou qui souscriront pour leur
soutien, et tous les autres pouvoirs à l’égard de ces
écoles séparées, que les syndics des écoles communes
ont et possèdent en vertu des dispositions de l’acte concernant les écoles communes.

Section 20 entitled separate schools to a share of
provincial education grants:

L’article 20 donnait aux écoles séparées le droit de
recevoir une partie des subventions scolaires provinciales :

20. Every Separate School shall be entitled to a share
in the fund annually granted by the Legislature of this
Province for the support of Common Schools, and shall
be entitled also to a share in all other public grants,
investments and allotments for Common School purposes now made or hereafter to be made by the Province
or the Municipal authorities, according to the average
number of pupils attending such school during the
twelve next preceding months, or during the number of
months which may have elapsed from the establishment
of a new Separate School, as compared with the whole
average number of pupils attending School in the same
City, Town, Village or Township.

20. Chaque école séparée aura droit à une part du
fonds octroyé annuellement par la législature de cette
province pour le soutien des écoles communes, et aura
aussi droit à une part dans tous les autres octrois publics,
placements et allocations votés ou qui le seront à l’avenir pour les fins d’écoles communes par la province ou
les autorités municipales, selon la moyenne du nombre
des élèves fréquentant telle école les douze mois précédents, ou pendant le nombre de mois écoulés depuis
l’établissement d’une nouvelle école séparée, telle que
comparée avec la moyenne du nombre total d’élèves fréquentant les écoles dans la même cité, ville, village ou
township.

Section 26 subjected separate schools to provincial
regulation:

L’article 26 assujettissait les écoles séparées à la
réglementation provinciale :

26. The Roman Catholic Separate Schools, (with their
Registers), shall be subject to such inspection, as may be
directed from time to time, by the Chief Superintendent
of Education, and shall be subject also, to such regulations, as may be imposed, from time to time, by the
Council of Public Instruction for Upper Canada.

26. Les écoles catholiques romaines séparées (ainsi
que leurs registres) seront sujettes à telle inspection qui
pourra de temps à autres être ordonnée par le surintendant en chef de l’éducation, et seront aussi soumises aux
règlements qui pourront être imposés de temps à autre
par le conseil de l’instruction publique du Haut-Canada.

The relevant provisions of the Common Schools
Act affirmed that school boards and municipal
governments had the ability, and indeed were
required, to raise funds for education purposes
through local taxation at the time of Confederation: ss. 27(10), 79(12), 123 and 124. Trustees
were also given considerable scope to manage the
local education system: ss. 27 and 79. However,
the Common Schools Act also established two cen-

Les dispositions pertinentes de la Common Schools
Act prévoyaient que les conseils scolaires et les
administrations municipales avaient le pouvoir, et
même l’obligation, de prélever des sommes à des
fins éducatives au moyen d’un impôt local à
l’époque de la Confédération : par. 27(10) et
79(12) et art. 123 et 124. Les syndics disposaient
aussi d’un important pouvoir de gestion du système d’éducation local : art. 27 et 79. Toutefois, la
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tral education authorities and set out their powers:
the Chief Superintendent of Education for Upper
Canada (ss. 103 to 113) and the Council of Public
Instruction for Upper Canada (ss. 114 to 125). The
provisions of the Common Schools Act will be
examined in greater detail below.

Common Schools Act établissait aussi deux autorités scolaires centrales ainsi que leurs pouvoirs
respectifs : le surintendant en chef de l’éducation
du Haut-Canada (art. 103 à 113) et le conseil de
l’instruction publique du Haut-Canada (art. 114 à
125). Les dispositions de la Common Schools Act
seront examinées de façon plus détaillée ci-après.

The amendments made to Ontario’s Education
Act by the EQIA are lengthy and complex. I will
refer only to those sections necessary to understand the central issues of this appeal. Part IX of
the new Education Act is entitled “Finance” and
contains most of the contested provisions. The new
funding model provides five sources from which
school boards can derive revenue (see Brian A.
Kelsey, An Educator’s Guide to Funding and Governance (1999), at p. 118):

Les modifications apportées à la Loi sur l’éducation de l’Ontario par la LAQÉ sont vastes et
complexes. Je ne mentionnerai que les dispositions
qui sont nécessaires à la compréhension des points
essentiels du pourvoi. La partie IX de la nouvelle
Loi sur l’éducation est intitulée « Finances » et elle
contient la plupart des dispositions attaquées. Le
nouveau modèle de financement prévoit cinq
sources de recettes pour les conseils scolaires (voir
Brian A. Kelsey, An Educator’s Guide to Funding
and Governance (1999), p. 118) :

12

[TRADUCTION]
(i)

residential property tax revenue from their own
school supporters;

(i)

recettes de l’impôt foncier résidentiel prélevé sur
les tenants de leurs écoles;

(ii) business property tax revenue shared between
coterminous boards on the basis of student enrolment;

(ii) recettes de l’impôt foncier commercial partagées
entre conseils voisins en fonction du taux d’inscription scolaire;

(iii) provincial grants, which equalize board disparities
in revenues;

(iii) subventions provinciales, qui compensent les disparités de recettes entre les divers conseils;

(iv) education development charges; and

(iv) frais d’assistance pédagogique; et

(v) other sources, such as tuition fees from nonresidents and the rental, lease or sale of surplus
properties.

(v) autres sources, comme les droits de scolarité exigés
des non-résidents, et la location ou la vente de
biens excédentaires.

With regard to education taxes, s. 257.106 of the
new Education Act declares inoperative the previous ability of all school boards in the province to
raise funds through local taxation. Pursuant to
s. 257.7, property tax rates are still levied for
school purposes and collected by municipalities.
However, s. 257.12(1)(b) now empowers the Minister of Finance to make regulations “prescribing
the tax rates for school purposes for the purposes
of section 257.7”. The prescribed rate may vary
among municipalities and properties within a
municipality: see ss. 257.12(3) to (5). Residential
taxpayers continue to designate their education
taxes for either the public or separate system,

En ce qui a trait aux impôts scolaires,
l’art. 257.106 de la nouvelle Loi sur l’éducation
déclare inopérant le pouvoir dont disposaient auparavant tous les conseils scolaires de la province de
prélever des recettes au moyen d’un impôt local.
En vertu de l’art. 257.7, les municipalités prélèvent
et perçoivent encore les impôts scolaires au taux
prescrit. Toutefois, en vertu de l’al. 257.12(1)b), le
ministre des Finances peut maintenant, par règlement, « prescrire le taux des impôts scolaires à prélever pour l’application de l’article 257.7 ». Le
taux prescrit peut varier entre les diverses municipalités et à l’égard des divers biens dans une municipalité : voir par. 257.12(3) à (5). Les contri-
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meaning that the denominational tax base has not
been altered by the EQIA.

buables résidentiels continuent à désigner le
système, public ou séparé, auquel ils veulent que
leurs impôts scolaires soient affectés, ce qui signifie que l’assiette fiscale confessionnelle n’a pas été
modifiée par la LAQÉ.

Turning to education grants, we see that
s. 234(1) of the new Education Act empowers the
Lieutenant Governor in Council to “make regulations governing the making of grants for educational purposes from money appropriated by the
Legislature”. Of particular constitutional importance, subss. (2) and (3) of s. 234 restrict the exercise of this power. These provisions read:

En ce qui a trait aux subventions à des fins éducatives, en vertu du par. 234(1) de la nouvelle Loi
sur l’éducation, le lieutenant-gouverneur en conseil « peut, par règlement, régir l’octroi de subventions à des fins éducatives sur les crédits votés par
la Législature ». Les paragraphes 234(2) et (3), et
c’est un élément d’une importance particulière sur
le plan constitutionnel, limitent l’exercice de ce
pouvoir. Ces dispositions sont ainsi libellées :

234. . . .

234. . . .

(2) Regulations made under subsection (1) shall
ensure that the legislation and regulations governing
education funding operate in a fair and non-discriminatory manner,

(2) Les règlements pris en application du paragraphe
(1) font en sorte que les lois et règlements régissant le
financement de l’éducation s’appliquent de façon équitable et non discriminatoire :

(a) as between English-language public boards and
English-language Roman Catholic boards; and

a) entre les conseils publics de langue anglaise et les
conseils catholiques de langue anglaise;

(b) as between French-language public district school
boards and French-language separate district
school boards.

b) entre les conseils scolaires de district publics de
langue française et les conseils scolaires de district
séparés de langue française.

(3) Regulations made under subsection (1) shall
ensure that the legislation and regulations governing
education funding operate so as to respect the rights
given by section 23 of the Canadian Charter of Rights
and Freedoms.

(3) Les règlements pris en application du paragraphe
(1) font en sorte que les lois et règlements régissant le
financement de l’éducation s’appliquent de façon à respecter les droits que confère l’article 23 de la Charte
canadienne des droits et libertés.

15

It should be recalled that s. 23 of the Charter
protects minority language education rights in
Canada. See Mahe v. Alberta, [1990] 1 S.C.R. 342;
Reference Re Public Schools Act (Man.), s. 79(3),
(4) and (7), [1993] 1 S.C.R. 839; and ArsenaultCameron v. Prince Edward Island, [2000] 1 S.C.R.
3, 2000 SCC 1. The appellants have not raised any
arguments with respect to the guarantees provided
by s. 23, and there has been no suggestion that the
EQIA violates s. 23. As a result, this appeal deals
only with denominational rights under s. 93(1) of
the Constitution Act, 1867, and nothing stated
herein is intended to affect s. 23 rights.

Il y a lieu de rappeler que l’art. 23 de la Charte
protège les droits à l’instruction dans la langue de
la minorité. Voir Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S.
342; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles
publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993]
1 R.C.S. 839; et Arsenault-Cameron c. Île-duPrince-Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3, 2000 CSC 1.
Les appelantes n’ont soulevé aucun argument à
l’égard des garanties prévues à l’art. 23, ni laissé
entendre que la LAQÉ porte atteinte à l’art. 23. Par
conséquent, le pourvoi ne porte que sur les droits
confessionnels protégés par le par. 93(1) de la Loi
constitutionnelle de 1867, et aucun élément du présent pourvoi ne vise les droits garantis par l’art. 23.

16

The guarantees provided in ss. 234(2) and (3)
apply not only to grants made under s. 234(1), but

Les garanties prévues aux par. 234(2) et (3) ne
s’appliquent pas uniquement aux subventions
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also to revenue available to a school board from
tax rates levied under Division B of Part IX of the
Education Act (“Education Taxes”) and education
development charges under Division E of Part IX
of the Education Act (“Education Development
Charges”): s. 234(14). Furthermore, s. 257.107
requires that a committee be struck to report by
December 31, 2003 on whether “the legislation
and regulations governing education funding meet
the standard set out in subsection 234 (2) of the
Education Act”.

octroyées en vertu du par. 234(1), mais aussi aux
recettes que peuvent obtenir les conseils scolaires
des impôts prélevés sous le régime de la section B
de la partie IX de la Loi sur l’éducation (« impôts
scolaires ») et des redevances d’aménagement scolaires imposées sous le régime de la section E de la
partie IX de la Loi sur l’éducation (« redevances
d’aménagement scolaires ») : par. 234(14). De
plus, l’art. 257.107 prescrit la constitution d’un
comité, dont le rapport doit être présenté au plus
tard le 31 décembre 2003, chargé d’examiner « si
les lois et règlements qui régissent le financement
de l’éducation répondent à la norme énoncée au
paragraphe 234 (2) de la Loi sur l’éducation ».

The grants themselves consist of foundation
grants, special purpose grants, and pupil accommodation grants. Foundation grants are allocated on a
per-pupil basis and are intended to cover the basic
cost of providing an educational program for one
school year (see Kelsey, supra, at pp. 138-40). The
per-pupil funding rate is the same for all school
boards, although it is higher for secondary students
than for elementary students. Special purpose
grants are allocated for a wide range of particular
needs, including special education, language
needs, small or remote school needs, adult education, teacher compensation, transportation, administration and governance, early learning, and debt
charges (see Kelsey, supra, at pp. 140-51). Pupil
accommodation grants are essentially focussed on
funding infrastructure needs, including school
operation and renewal, new pupil places, and capital debt servicing. All grants are designated for
either classroom or non-classroom spending.
Funds designated for non-classroom spending can
be re-allocated for classroom spending categories,
but funds designated as classroom spending, as
well as certain special purpose grants, cannot be
re-assigned. The new funding model also determines the total annual funding a school board is

Les subventions se divisent en subventions de
base, en subventions à des fins particulières et en
subventions pour les installations destinées aux
élèves. Les subventions de base sont attribuées en
fonction du nombre d’élèves inscrits et visent à
couvrir le coût de base de la mise en œuvre d’un
programme d’éducation pour une année scolaire
(voir Kelsey, op. cit., p. 138-140). Le taux de
financement par élève est le même pour tous les
conseils scolaires, même s’il est plus élevé pour les
élèves des écoles secondaires que pour ceux des
écoles élémentaires. Les subventions à des fins
particulières sont affectées à une vaste gamme de
besoins particuliers, y compris l’enseignement aux
élèves en difficulté, les besoins en matière d’enseignement des langues, les besoins particuliers des
écoles éloignées ou de petite taille, l’enseignement
aux adultes, la rémunération des enseignants, le
transport, l’administration et la gestion, l’éducation préscolaire et les frais de la dette (voir Kelsey,
op. cit., p. 140-151). Les subventions pour les installations destinées aux élèves visent essentiellement à financer les besoins en infrastructure, y
compris les coûts de fonctionnement et de réfection des écoles, les nouvelles places d’élèves et le
service de la dette d’établissement. Toutes les subventions se rangent sous l’une ou l’autre des
rubriques de dépenses liées ou dépenses non liées à
la salle de classe. Les fonds destinés à ces dernières peuvent être réaffectés aux dépenses liées à
la salle de classe. Toutefois les fonds désignés
comme dépenses liées à la salle de classe et certaines subventions à des fins particulières ne peu-
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to receive, thereby providing a ceiling on board
expenditures for the year.

vent être réaffectés. Le nouveau modèle de financement détermine aussi le financement annuel total
qu’un conseil scolaire peut recevoir, établissant
ainsi un plafond des dépenses de ce conseil pour
l’année.

18

Division D of Part IX of the new Education Act
provides for the supervision of school boards’
financial affairs by the provincial Ministry of Education and Training. Under s. 257.30(1), the Minister of Education and Training may direct an
investigation of the financial affairs of a board if:
(a) the board has a deficit for a fiscal year; (b) the
board fails to pay certain debentures, debt instruments or interest due; (c) the board fails to pay any
other debts or liabilities when due and the default
is occasioned from financial difficulties affecting
the board; or (d) if “the Minister has concerns
about the board’s ability to meet its financial obligations”. The investigator reports to the Minister
(s. 257.30(5)), but “may not recommend that control and charge over the administration of the
affairs of the board be vested in the Ministry
unless the investigation discloses evidence of
financial default or probable financial default, of a
deficit or a probable deficit or of serious financial
mismanagement” (s. 257.30(6)). After reviewing
the investigator’s report, the Minister may “give
any directions to the board that he or she considers
advisable” or may advise the Lieutenant Governor
in Council to vest financial control of the board
with the Ministry: s. 257.31. If the Lieutenant
Governor in Council acts on this recommendation,
the Minister assumes full control over the board:
ss. 257.33 to 257.49.

La section D de la partie IX de la nouvelle Loi
sur l’éducation prévoit le contrôle des affaires
financières des conseils par le ministère de l’Éducation et de la Formation. En vertu du
par. 257.30(1), le ministre de l’Éducation et de la
Formation peut ordonner la tenue d’une enquête
sur les affaires financières d’un conseil si, selon le
cas : a) celui-ci a un déficit pour un exercice
donné; b) il n’a pas, à leur échéance, remboursé
certains instruments ou débentures, ou n’a pas
versé les intérêts sur eux; c) il n’a pas, à son
échéance, acquitté une autre dette en raison de difficultés financières; d) « le ministre n’est pas sûr
que le conseil puisse faire face à ses obligations
financières ». L’enquêteur remet un rapport au
ministre (par. 257.30(5)), mais il « ne peut recommander d’investir le ministère du contrôle de l’administration des affaires du conseil que si son
enquête révèle des preuves d’un manquement
effectif ou probable à des obligations financières,
d’un déficit effectif ou probable ou d’une mauvaise
gestion financière grave » (par. 257.30(6)). À la
suite de l’examen du rapport de l’enquêteur, le
ministre peut « donner au conseil les directives
qu’il estime souhaitables en ce qui concerne ses
affaires financières » ou conseiller au lieutenantgouverneur en conseil d’investir le Ministère du
contrôle de l’administration des affaires financières du conseil : art. 257.31. Si le lieutenantgouverneur en conseil donne suite à cette recommandation, le ministre assume le plein contrôle du
conseil : art. 257.33 à 257.49.

19

This power is also subject to important limitations. Most significantly, the Minister cannot interfere with: “(a) the denominational aspects of a
Roman Catholic board; (b) the denominational
aspects of a Protestant separate school board; or (c)
the linguistic or cultural aspects of a Frenchlanguage district school board”: s. 257.52.
Although the government has attempted to shield
the exercise of the Minister’s Division D powers

Ce pouvoir est aussi assujetti à d’importantes
restrictions. En particulier, le ministre ne peut
intervenir dans les aspects suivants : « a) les
aspects confessionnels des conseils catholiques; b)
les aspects confessionnels des conseils d’écoles
séparées protestantes; ou c) les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district
de langue française » : art. 257.52. Même si le
gouvernement a tenté de soustraire au contrôle
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from judicial scrutiny by enacting a privative
clause (s. 257.40), an exception is provided in
s. 257.40(5) for the review of decisions impacting
the guarantees in s. 257.52. A further limitation on
the exercise of Division D powers is provided by
s. 257.50, which requires the Lieutenant Governor
in Council to revoke the Minister’s control over a
board if “the Lieutenant Governor in Council is of
the opinion that the affairs of a board no longer
need to be administered under [Division D]” or if
the board no longer has a deficit.

judiciaire l’exercice des pouvoirs conférés au
ministre sous le régime de la section D en adoptant
une clause privative (art. 257.40), une exception
est prévue au par. 257.40(5) pour la révision des
décisions ayant une incidence sur les garanties de
l’art. 257.52. Une autre restriction de l’exercice de
ces pouvoirs est prévue à l’art. 257.50, lequel prescrit au lieutenant-gouverneur en conseil de révoquer le contrôle d’un conseil par le ministre « s’il
est d’avis qu’il n’est plus nécessaire d’administrer
les affaires du conseil en vertu de la [section D] »
ou si le conseil n’a plus de déficit.

III. Judicial History

III. Décisions antérieures

A. Ontario Court (General Division) (1998), 162
D.L.R. (4th) 257

A. Cour de l’Ontario (Division générale) (1998),
162 D.L.R. (4th) 257

In extensive and lucid reasons, Cumming J. held
that the EQIA did not interfere with separate
schools’ right to management and control.
Although he concluded at p. 283 that “[i]nherent to
the right of a separate school system is the right of
management and control”, he also noted that the
Scott Act imposed limitations upon the independent management of separate schools, primarily by
subjecting separate schools to regulations imposed
by a central education authority. Furthermore,
s. 93(1) primarily protects denominational rights.
Cumming J. therefore concluded at p. 286 that:

Dans des motifs approfondis et lucides, le juge
Cumming a conclu que la LAQÉ ne porte pas
atteinte au droit de gestion et de contrôle des
écoles séparées. Même s’il a jugé que [TRADUCTION] « le droit de gestion et de contrôle est inhérent au droit à un système scolaire séparé »
(p. 283), il a aussi noté que la Loi Scott impose des
limites à la gestion indépendante des écoles séparées, principalement en les assujettissant à la réglementation imposée par une autorité scolaire centrale. De plus, le par. 93(1) protège surtout les
droits confessionnels. Le juge Cumming a donc
conclu ce qui suit, à la p. 286 :

. . . there is not otherwise any evidence of any prejudicial effect on a denominational right because of the
strictures upon the powers of management imposed by
Bill 160 . . . . The prescriptive elements of the new funding model will direct board spending to a considerable
degree. However, there is nothing to suggest that Catholic boards will be prevented from taking denominational
matters into account in all aspects of their operations,
such as teacher hiring, curriculum, programs and in
respect of capital facilities. [Emphasis in original.]

[TRADUCTION] . . . il n’y a par ailleurs aucun élément de
preuve de quelque atteinte à un droit confessionnel en
raison des restrictions aux pouvoirs de gestion imposées
par le projet de loi 160 [. . .] Les éléments normatifs du
nouveau modèle de financement orienteront considérablement les dépenses du conseil. Il n’y a toutefois rien
qui montre que les conseils catholiques ne pourront pas
tenir compte des questions confessionnelles dans tous
les aspects de leurs opérations, comme le recrutement
d’enseignants, les programmes d’études, les programmes ainsi que pour les immobilisations. [En italique dans l’original.]

With regard to a right to tax, Cumming J. held
that s. 7 of the Scott Act guaranteed separate school
boards the right to levy taxes upon separate school
supporters to meet expenditure needs. He concluded at p. 297 that the particular form of such a
tax is not essential, but that “the independent right

En ce qui a trait au droit de taxation, le juge
Cumming a conclu que l’art. 7 de la Loi Scott
garantissait aux conseils des écoles séparées le
droit de prélever des taxes sur les tenants des
écoles séparées afin de combler leurs besoins de
recettes. Il a conclu que la forme particulière d’une

2001 CSC 15 (CanLII)

[2001] 1 R.C.S.

20

21

22

OECTA

v.

ONTARIO (A.G.)

Iacobucci J.

[2001] 1 S.C.R.

to finance by raising money by the taxation of separate school supporters . . . is critical to the prime
objective of guaranteeing the autonomy of a separate, denominational school system” (emphasis in
original). In his opinion, the EQIA, although
respecting the right to proportional funding as
guaranteed by s. 20 of the Scott Act, violates the
right to independent financing as guaranteed by
s. 7. While the new funding model may presently
benefit denominational schools, Cumming J. concluded at p. 298 that it was unconstitutional
because it “makes the Roman Catholic community
hostage to the provincial government as to the
extent of financing of the separate school system”
(emphasis in original). In his view, Catholics in
the province are constitutionally guaranteed the
right to finance a Catholic education system from
within their own community. He therefore
declared the EQIA to be of no force and effect
insofar as it interferes with this right.

telle imposition importait peu, mais que [TRADUCTION] « le droit indépendant de se financer en prélevant des recettes par la taxation des tenants des
écoles séparées [. . .] est essentiel pour l’objectif
primordial de garantir l’autonomie d’un système
d’enseignement confessionnel séparé » (p. 297 (en
italique dans l’original)). À son avis, même si elle
respecte le droit à un financement proportionnel
garanti par l’art. 20 de la Loi Scott, la LAQÉ porte
atteinte au droit à un financement indépendant
garanti par l’art. 7. Selon le juge Cumming, même
si le nouveau modèle de financement peut à
l’heure actuelle profiter aux écoles confessionnelles, il est inconstitutionnel parce qu’il [TRADUCTION] « transforme la communauté catholique en
otage du gouvernement provincial en ce qui a trait
à l’ampleur du financement du système des écoles
séparées » (p. 298 (en italique dans l’original)).
Selon lui, les catholiques de la province ont le
droit, protégé par la Constitution, de financer un
système scolaire catholique au sein même de leur
communauté. Il a donc déclaré que la LAQÉ est
inopérante dans la mesure où elle touche à ce droit.

Cumming J. rejected the remaining arguments
of the appellants. He held that the supervisory
powers conferred on the Minister by Division D of
the new Education Act meet the requirements set
out in Ottawa Separate Schools Trustees v. Ottawa
Corporation, supra, and in Re Ottawa Separate
Schools (1917), 41 O.L.R. 259 (S.C., App. Div.),
namely that there “are defined and assessable standards, both for the imposition and removal of a
vesting order” (p. 306). He rejected the argument
that a right to tax must also exist for public school
supporters, on the grounds that s. 93 does not guarantee “mirror equality” between the two education
systems. He agreed with Campbell J. in Ontario
Public School Boards’ Assn. v. Ontario (Attorney
General) (1997), 151 D.L.R. (4th) 346 (Ont. Ct.
(Gen. Div.)) that Adler, supra, a leading case on
this issue, “is a shield to protect the public school
system against Charter challenges . . . not a sword
to win denominational rights for public schools”
(p. 309). Cumming J. also held that there is no
constitutional convention protecting the design of
the public education system in Ontario and that,
even if there was, a constitutional convention can-

Le juge Cumming a rejeté les autres arguments
des appelants. Il a conclu que les pouvoirs de contrôle conférés au ministre par la section D de la
nouvelle Loi sur l’éducation satisfont aux exigences énoncées dans Ottawa Separate Schools
Trustees c. Ottawa Corporation, précité, et dans Re
Ottawa Separate Schools (1917), 41 O.L.R. 259
(C.S., Div. app.), puisqu’il existe [TRADUCTION]
« des normes définies et vérifiables, tant pour l’imposition que pour le retrait d’un décret de contrôle » (p. 306). Il a rejeté l’argument selon lequel
les tenants des écoles publiques doivent aussi avoir
un droit de taxation, en invoquant le fait que
l’art. 93 ne garantit pas [TRADUCTION] « l’égalité
intégrale » entre les deux systèmes d’éducation. Il
était d’accord avec le juge Campbell, dans la décision Ontario Public School Boards’ Assn. c.
Ontario (Attorney General) (1997), 151 D.L.R.
(4th) 346 (C. Ont. (Div. gén.)), qu’Adler, précité,
arrêt-clé sur cette question, [TRADUCTION] « est un
bouclier pour protéger le système scolaire public
contre les attaques fondées sur la Charte [. . .] et
non une arme dont pourraient se servir les écoles
publiques pour obtenir des droits confessionnels »

2001 CSC 15 (CanLII)

490

[2001] 1 R.C.S.

OECTA

c.

ONTARIO (P.G.)

Le juge Iacobucci

491

(p. 309). Le juge Cumming a aussi conclu qu’il
n’existe aucune convention constitutionnelle protégeant la forme du système scolaire public en
Ontario et que, même s’il en existait une, elle ne
pourrait servir à invalider une disposition législative expresse. Il a finalement statué que la LAQÉ
ne porte pas atteinte aux art. 53 et 54 de la Loi
constitutionnelle de 1867 puisque ces dispositions
exigent uniquement que la délégation du pouvoir
de taxation soit expresse, condition qui est remplie
par la loi en cause.

B. Ontario Court of Appeal (1999), 44 O.R. (3d) 7

B. Cour d’appel de l’Ontario (1999), 44 O.R.
(3d) 7

In reasons for judgment authored by the court,
McMurtry C.J.O., Brooke, Abella, Goudge and
Borins JJ.A. dismissed the appellants’ appeal, but
allowed the respondent’s appeal regarding the right
of separate school boards to tax their supporters.
Employing the aspects analysis to the guarantees
of s. 93(1), as reviewed by this Court in
G.M.P.S.B., supra, the Court of Appeal held at
p. 21 that the “right to tax is clearly a non-denominational aspect of denominational schools . . . nor
does it serve denominational ends that other ways
of funding the separate system would not”. The
court also noted that, historically, the right to tax
did not provide more than limited financial autonomy to separate school boards. As the EQIA provides greater funding to Catholic schools than they
enjoyed before, it cannot be said to prejudice their
rights under s. 93. The court therefore concluded
that s. 93(1) guarantees only the funding of
denominational schools, not a right of separate
school boards to tax their supporters, and reversed
the learned trial judge on this point.

Dans ses motifs au nom de la Cour d’appel, le
juge en chef McMurtry et les juges Brooke,
Abella, Goudge et Borins ont rejeté l’appel des
appelants, mais accueilli l’appel de l’intimé au
sujet du droit des conseils des écoles séparées de
prélever des impôts sur leurs tenants. En interprétant les garanties du par. 93(1) selon l’analyse des
aspects, comme l’avait fait notre Cour dans
G.M.C.É.P., précité, la Cour d’appel a conclu que
le [TRADUCTION] « droit de taxation est clairement
un aspect non confessionnel des écoles confessionnelles [. . .] et qu’il ne remplit pas des fins confessionnelles que ne peuvent remplir d’autres moyens
de financement du système séparé » (p. 21). La
cour a aussi noté que, par le passé, le droit de taxation n’avait jamais donné aux conseils des écoles
séparées plus qu’une autonomie financière limitée.
Puisque la LAQÉ prévoit pour les écoles catholiques un financement plus important qu’auparavant, elles ne peuvent prétendre que la loi porte
atteinte à leurs droits aux termes de l’art. 93. La
cour a donc conclu que le par. 93(1) ne garantit
que le financement des écoles confessionnelles, et
non un droit pour les conseils des écoles séparées
de prélever un impôt sur leurs tenants, et infirmé la
décision du juge de première instance sur ce point.

23

The court rejected all of the other grounds of
appeal. It denied an independent right to management and control, as “in 1867 neither public nor
separate school boards had unconstrained autonomy in spending decisions” (p. 24). Since the new
funding model limits the spending power of trustees only in relation to matters that are entirely non-

La cour a rejeté tous les autres moyens d’appel.
Elle a conclu à l’inexistence d’un droit indépendant de gestion et de contrôle, puisque [TRADUCTION] « en 1867, ni les conseils des écoles
publiques ni les conseils des écoles séparées ne
jouissaient d’une autonomie illimitée dans leurs
décisions en matière de dépenses » (p. 24). Comme

24
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not be used to invalidate express legislation.
Lastly, Cumming J. concluded that the EQIA does
not violate ss. 53 and 54 of the Constitution Act,
1867 as these provisions require only that the delegation of a taxing power be express, a condition
met by the legislation.
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denominational, the court held that the EQIA had
no prejudicial effect on the rights guaranteed by
s. 93(1). Largely for the reasons given by Cumming J., the court agreed that the Division D supervisory powers given to the Minister of Education
and Training were constitutional, noting at p. 30
that these powers are “sufficiently defined and precise” and therefore do not have a prejudicial effect.
Having rejected the OECTA appellants’ claim to a
right to tax and a right of independent management
and control, the court held that no such rights
could possibly exist for public school boards. It
also rejected the OPSBA appellants’ argument
regarding a constitutional convention in this area,
for the reasons given by Cumming J.

le nouveau modèle de financement ne limite le
pouvoir de dépenser des conseillers qu’à l’égard de
domaines qui ne sont pas du tout confessionnels, la
cour a conclu que la LAQÉ ne porte aucunement
atteinte aux droits garantis par le par. 93(1). En
grande partie pour les raisons exposées par le juge
Cumming, la cour a reconnu que les pouvoirs de
contrôle conférés au ministre de l’Éducation et de
la Formation sous le régime de la section D sont
constitutionnels, en soulignant qu’ils sont [TRADUCTION] « suffisamment définis et précis » (p. 30)
et qu’ils n’ont donc aucun effet préjudiciable.
Ayant rejeté la prétention des appelants OECTA au
sujet d’un droit de taxation et d’un droit de gestion
et de contrôle indépendants, la cour a aussi conclu
à l’inexistence de tels droits pour les conseils des
écoles publiques. Elle a aussi rejeté l’argument des
appelants OPSBA au sujet d’une convention constitutionnelle dans ce domaine, pour les motifs
donnés par le juge Cumming.

Lastly, the court held that the delegation of the
setting of property tax rates for education purposes
to the Minister of Finance did not contravene s. 53
of the Constitution Act, 1867. Unlike Cumming J.,
the court had the benefit of the decision of this
Court in Eurig Estate (Re), [1998] 2 S.C.R. 565, in
reaching its decision. The court held that, although
the tax is not imposed until the Minister fixes the
applicable rates, it nevertheless meets the requirement set out by the majority in Eurig, at para. 28,
that “all provincial bills for the imposition of any
tax must originate in the legislature”. As the Minister is not imposing a tax ab initio when setting
the rates, but is instead imposing a tax as authorized by legislation, the court concluded that the
requirements of s. 53 were met by the EQIA.

En dernier lieu, la cour a conclu que la délégation au ministre des Finances du pouvoir d’établir
des taux d’imposition foncière à des fins éducatives ne porte pas atteinte à l’art. 53 de la Loi constitutionnelle de 1867. À la différence du juge Cumming, la cour a pu tirer profit de l’arrêt rendu par
notre Cour dans Succession Eurig (Re), [1998]
2 R.C.S. 565, pour rendre sa décision. Elle a
déclaré que, même si l’impôt n’est pas prélevé
avant que le ministre n’établisse les taux applicables, il n’en satisfait pas moins à l’exigence
énoncée par la majorité dans Eurig, par. 28, à
savoir que « tous les projets de loi provinciaux
ayant pour objet la création d’une taxe doivent
prendre naissance à l’assemblée législative provinciale ». Comme le ministre n’impose pas une taxe
ab initio lorsqu’il établit les taux, mais qu’il
impose plutôt une taxe autorisée par une loi, la
cour a conclu que la LAQÉ respecte les exigences
de l’art. 53.

IV. Issues

IV. Questions en litige

The following constitutional questions were
stated by this Court when leave to appeal was
granted on October 14, 1999:

Les questions constitutionnelles suivantes ont
été énoncées par notre Cour lorsque l’autorisation
de pourvoi a été accordée le 14 octobre 1999 :

1. Do Part IX Division B, Part IX Division F, and, in
particular, ss. 257.7, 257.12, 257.19 and 257.106 of

1. Est-ce que les sections B et F de la partie IX et, en
particulier, les art. 257.7, 257.12, 257.19 et 257.106
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the Education Act, R.S.O. 1990, c. E.2, as amended
by the Education Quality Improvement Act, 1997,
S.O. 1997, c. 31, prejudicially affect rights held
under s. 93(1) of the Constitution Act, 1867?

de la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2,
modifiée par la Loi de 1997 sur l’amélioration de la
qualité de l’éducation, L.O. 1997, ch. 31, portent
atteinte aux droits garantis par le par. 93(1) de la Loi
constitutionnelle de 1867?

2. Do ss. 231, 232 and 234 of the Education Act, R.S.O.
1990, c. E.2, as amended by the Education Quality
Improvement Act, 1997, S.O. 1997, c. 31, and the
education Funding Formula enacted pursuant to
s. 234 of the Education Act and presently embodied
in O.Reg. 287/98 and O.Reg. 214/99, prejudicially
affect rights held under s. 93(1) of the Constitution
Act, 1867?

2. Est-ce que les articles 231, 232 et 234 de la Loi sur
l’éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, modifiée par la
Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation, L.O. 1997, ch. 31, et la formule de financement de l’éducation établie conformément à
l’art. 234 de la Loi sur l’éducation et prévue présentement par le Règl. de l’Ont. 287/98 et le Règl. de
l’Ont. 214/99 portent atteinte aux droits garantis par
le par. 93(1) de la Loi constitutionnelle de 1867?

3. Does Part IX, Division D of the Education Act,
R.S.O. 1990, c. E.2, as amended by the Education
Quality Improvement Act, 1997, S.O. 1997, c. 31,
prejudicially affect rights held under s. 93(1) of the
Constitution Act, 1867?

3. Est-ce que la section D de la partie IX de la Loi sur
l’éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, modifiée par la
Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation, L.O. 1997, ch. 31, porte atteinte aux droits
garantis par le par. 93(1) de la Loi constitutionnelle
de 1867?

4. If the answer to questions 1, 2 or 3 is in the affirmative with respect to Roman Catholic separate school
rights, are those provisions, or any of them, also
invalid with respect to public school supporters and
public school boards, by virtue of either s. 93 of the
Constitution Act, 1867, or constitutional convention?

4. Si la réponse à la question 1, 2 ou 3 est affirmative à
l’égard des droits des écoles séparées catholiques,
est-ce que ces dispositions, ou l’une d’entre elles,
sont invalides à l’égard des conseils scolaires publics
et des contribuables des écoles publiques par l’effet
soit de l’art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867
soit d’une convention constitutionnelle?

5. Does s. 257.12(1)(b) of the Education Act, R.S.O.
1990, c. E.2, as amended by the Education Quality
Improvement Act, 1997, S.O. 1997, c. 31, contravene
the preamble, s. 53, or s. 54 of the Constitution Act,
1867?

5. Est-ce que l’alinéa 257.12(1)b) de la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, modifiée par la Loi de
1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation,
L.O. 1997, ch. 31, contrevient au préambule, à
l’art. 53 ou à l’art. 54 de la Loi constitutionnelle de
1867?

In answering these questions, I wish to begin by
reviewing briefly the jurisprudence on the rights
protected under s. 93. Having done this, I will then
discuss the issues of financial management and
control, the right to tax, the rights of public school
boards, and the delegation of taxation powers.

Pour répondre à ces questions, je commencerai
par un bref survol de la jurisprudence relative aux
droits protégés par l’art. 93. J’aborderai ensuite les
questions de la gestion et du contrôle financiers, du
droit de taxation, des droits des conseils des écoles
publiques et de la délégation des pouvoirs de taxation.

V. Analysis

V. Analyse

A. The Protections of Section 93

A. La protection de l’art. 93

The original purpose of s. 93 was to give the
provinces plenary jurisdiction over education
while protecting the religious education of the
Protestant minority in Quebec and the Catholic

À l’origine, l’art. 93 visait à donner aux provinces pleine compétence en matière d’éducation
tout en protégeant l’enseignement religieux de la
minorité protestante au Québec et de la minorité
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minority outside Quebec. As the Lord Chancellor
stated in Brophy, supra, at p. 214, these minority
communities

catholique à l’extérieur du Québec. Comme le lord
chancelier le disait dans Brophy, précité, p. 214,
ces communautés minoritaires :

regarded it as essential that the education of their children should be in accordance with the teaching of their
Church, and considered that such an education could not
be obtained in public schools designed for all the members of the community alike, whatever their creed, but
could only be secured in schools conducted under the
influence and guidance of the authorities of their
Church.

[TRADUCTION] tenaient pour essentiel que l’éducation de
leurs enfants soit conforme aux dogmes de leur Église et
elles estimaient qu’une telle instruction ne pouvait être
obtenue dans des écoles publiques destinées à tous les
membres de la société, peu importe leurs croyances,
mais ne pouvait être dispensée que dans des écoles qui
fonctionnaient sous l’influence et la direction des autorités de leur Église.

The animating principles were, and are, religious
freedom and equitable treatment. A detailed history of s. 93, as well as the relevant pre-Confederation education legislation in Ontario, is set out by
Wilson J. in Reference Re Bill 30, supra, at
pp. 1168-87.

Les principes fondamentaux, à cette époque
comme aujourd’hui, demeurent la liberté religieuse
et le traitement équitable. Dans le Renvoi relatif au
projet de loi 30, précité, p. 1168-1187, le juge
Wilson donne un historique détaillé de l’art. 93 et
de la législation pertinente sur l’éducation en
vigueur en Ontario avant la Confédération.

The plenary power over education given to the
provinces by the opening words of s. 93 has been
interpreted broadly by the courts: see, e.g., City of
Winnipeg, supra, at p. 456, and Alberta Public
Schools, supra, at paras. 35-37. But the plenary
power is not absolute. It must be exercised within
the limits imposed by subss. (1), (3) and (4) of
s. 93 of the Constitution Act, 1867 (s. 93(2) is no
longer of importance, as it applied only to Quebec
and is now inapplicable as a result of s. 93A of the
Constitution Act, 1867). The Lord Chancellor summarized the scope of the plenary power in Brophy,
supra, at pp. 221-22:

La pleine compétence en matière d’éducation
conférée aux provinces par le passage introductif
de l’art. 93 a été interprétée de manière large par
les tribunaux : voir, p. ex., City of Winnipeg,
p. 456, et Alberta Public Schools, par. 35-37, précités. Mais la pleine compétence n’est pas un pouvoir absolu. Elle doit être exercée dans les limites
imposées par les par. 93(1), (3) et (4) de la Loi
constitutionnelle de 1867 (le par. 93(2) n’a plus
d’importance, puisqu’il ne s’appliquait qu’au Québec et n’est plus applicable en conséquence de
l’application de l’art. 93A de la Loi constitutionnelle de 1867). Le lord chancelier a résumé la portée de cette pleine compétence dans Brophy, précité, p. 221-222 :

The power conferred is not absolute, but limited. It is
exerciseable only “subject and according to the following provisions.” The sub-sections which follow, therefore, whatever be their true construction, define the conditions under which alone the Provincial Legislature
may legislate in relation to education, and indicate the
limitations imposed on, and the exceptions from, their
power of exclusive legislation. Their right to legislate is
not indeed, properly speaking, exclusive, for in the case
specified in sub-sect. 3 the Parliament of Canada is
authorized to legislate on the same subject.

[TRADUCTION] Le pouvoir conféré n’est pas absolu, mais
limité. Il ne peut être exercé que « sous réserve et en
conformité des dispositions suivantes ». Par conséquent,
les paragraphes qui suivent, quelle que soit leur véritable interprétation, définissent les conditions en vertu
desquelles seule la législature provinciale peut légiférer
en matière d’éducation, et indiquent les limites, ainsi
que les exceptions, imposées à son pouvoir exclusif de
législation. Son droit de légiférer n’est donc pas, à proprement parler, exclusif, puisque dans le cas visé au
paragraphe 3, le Parlement du Canada est autorisé à
légiférer sur le même objet.
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Pour pouvoir invoquer la protection du
par. 93(1), les facteurs suivants (énoncés par le
juge Chouinard dans Greater Hull, précité, p. 582)
doivent être établis :
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[TRANSLATION]
(a) there must be a right or privilege affecting a denominational school;

a) . . . il s’agi[t] d’un droit ou privilège relatif à une
école confessionnelle;

(b) enjoyed by a particular class of persons;

b) dont jouissait une classe particulière de personnes;

(c) by law;

c) en vertu d’une loi;

(d) in effect at the time of the Union;

d) en vigueur au moment de l’Union[;]

(e) and which is prejudicially affected.

e) et auquel on porte préjudice.

In addition, as will be discussed below, the right
prejudicially affected must be one relating to
denominational education, or those non-denominational aspects necessary to deliver the denominational elements of education: see G.M.P.S.B.,
supra, at p. 411.

De plus, comme nous le verrons plus loin, le droit
auquel il est porté atteinte doit être un droit relatif
à l’éducation confessionnelle ou à l’un des aspects
non confessionnels nécessaires à la prestation des
éléments confessionnels de l’éducation : voir
G.M.C.É.P., précité, p. 411.

It has long been settled that Roman Catholics in
Ontario constitute a “class of persons” within the
meaning of s. 93(1): Ottawa Separate Schools
Trustees v. Mackell, supra, at p. 69. The starting
point in analysing a s. 93(1) claim is therefore to
determine whether the right or privilege being
claimed was in fact provided by law in the province at the applicable date. Although this approach
involves analysing a “snapshot” of the law as it
stood in 1867 (the relevant date in Ontario), the
education system of a province is not frozen in
time. In Ottawa Separate School Trustees v. City of
Ottawa (1915), 34 O.L.R. 624 (H.C. Div.), at
p. 630, Meredith C.J.C.P. stated that separate
schools must not be “left forever in the educational
wilderness of the enactments in force in 1867”.
Instead, “[t]he machinery may be altered, the educational methods may be changed, from time to
time, to keep pace with advanced educational systems”. In Hirsch, supra, the Privy Council shared
this view. Viscount Cave L.C. wrote, at p. 215, that
s. 93

Il est reconnu depuis longtemps que les catholiques en Ontario constituent une « classe particulière de personnes » au sens du par. 93(1) : Ottawa
Separate Schools Trustees c. Mackell, précité,
p. 69. Pour analyser une demande fondée sur le
par. 93(1), il faut au départ déterminer si le droit
ou privilège revendiqué était en fait conféré par
une loi de la province à la date visée. Même si
cette méthode implique l’analyse du droit tel qu’il
existait en 1867 (la date visée en Ontario), le système d’éducation d’une province n’est pas figé
dans le temps. Dans Ottawa Separate School Trustees c. City of Ottawa (1915), 34 O.L.R. 624 (Div.
H.C.), p. 630, le juge en chef Meredith disait que
les écoles séparées ne doivent pas être [TRADUCTION] « à tout jamais laissées dans le désert éducationnel des textes législatifs en vigueur en 1867 ».
Au contraire, [TRADUCTION] « les mécanismes peuvent être modifiés et les méthodes d’enseignement
changées pour refléter les progrès dans le domaine
de l’éducation ». Dans Hirsch, précité, le Conseil
privé partage ce point de vue. Le vicomte Cave
L.C. écrit, à la p. 215, que l’art. 93

does not purport to stereotype the educational system of
the Province as then existing. On the contrary, it
expressly authorizes the Provincial Legislature to make
laws in regard to education subject only to the provisions of the section; and it is difficult to see how the

[TRADUCTION] ne prétend pas stéréotyper le système
d’éducation de la province qui existait à ce moment-là.
Au contraire, il autorise expressément la législature de
la province à légiférer en matière d’éducation sous
réserve seulement des dispositions de l’article; et je
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Legislature can effectively exercise the power so
entrusted to it unless it is to have a large measure of
freedom to meet new circumstances and needs as they
arise.

peux difficilement voir comment la législature peut
exercer d’une manière efficace le pouvoir qui lui a été
conféré si elle n’a pas une grande marge de manœuvre
pour s’adapter aux circonstances et besoins nouveaux
lorsqu’ils se présentent.

Similarly, this Court noted in Ontario Home Builders’, supra, at para. 73, that s. 93(1) does not turn
the legislative provisions with regard to denominational education in force in 1867 into Procrustean
obligations, with which our present education system must be rigidly forced to conform.

Notre Cour note elle aussi, dans Ontario Home
Builders’, précité, par. 73, que le par. 93(1) ne
transforme pas les dispositions législatives sur
l’éducation confessionnelle en vigueur en 1867 en
obligations dignes de Procuste auxquelles notre
système d’éducation actuel serait strictement tenu
de se conformer.

Instead, this Court employs “a purposive
approach to s. 93”: see the Reference Re Bill 30,
supra, at p. 1175, per Wilson J. Such an approach
gives provincial legislatures the flexibility to use
the plenary power granted to them in s. 93 to alter
their education systems. At the same time, the
jurisprudence reveals that care has been exercised
to avoid using the purposive approach to expand
the original purpose of s. 93. Beetz J., for a majority of this Court in G.M.P.S.B., supra, at p. 401,
rejected an approach to s. 93(1) that would
“improperly amplify the provision’s purpose” and
thereby transform s. 93(1) into “a blanket affirmation of freedom of religion or freedom of conscience”. Using the properly confined purposive
approach, Beetz J. concluded, at p. 402, that “the
law in force ‘at the Union’ cannot on its own set
the content of the constitutional right in s. 93(1)”.
In other words, the rights guaranteed by s. 93(1) do
not replicate the law word-for-word as it stood in
1867. It is the broader purpose of the laws in force
which continues to be protected. Therefore,
s. 93(1) should be viewed as protecting the denominational aspects of education, as well as those
non-denominational aspects necessary to deliver
the denominational elements. As Beetz J. stated in
G.M.P.S.B., at p. 411:

Notre Cour emploie plutôt « une interprétation
de l’art. 93 qui tient compte de son but » : voir le
Renvoi relatif au projet de loi 30, précité, p. 1175,
le juge Wilson. Une telle interprétation donne aux
législatures provinciales, dans l’exercice de la
pleine compétence que leur confère l’art. 93, la
souplesse pour modifier leurs systèmes d’éducation. En même temps, il ressort de la jurisprudence
qu’on s’est soigneusement abstenu de recourir à
l’interprétation fondée sur l’objet pour étendre la
portée originale de l’art. 93. Le juge Beetz, au nom
de la majorité de notre Cour dans G.M.C.É.P., précité, p. 401, a rejeté une interprétation du
par. 93(1) qui aurait pour effet de « donner une
portée indue à cet objet » et par conséquent de
transformer le par. 93(1) en « une affirmation
générale de la liberté de religion ou de la liberté de
conscience ». En circonscrivant l’interprétation
fondée sur l’objet, le juge Beetz a conclu que « la
loi en vigueur “lors de l’Union” ne suffit pas à elle
seule pour déterminer la nature du droit constitutionnel que garantit le par. 93(1) » (p. 402). En
d’autres termes, les droits garantis par le par. 93(1)
ne reprennent pas littéralement la loi telle qu’elle
existait en 1867. C’est l’objet plus vaste des lois
alors en vigueur qui continue à être protégé. Par
conséquent, il faut voir le par. 93(1) comme une
disposition qui protège les aspects confessionnels
de l’éducation ainsi que les aspects non confessionnels nécessaires à la prestation des éléments
confessionnels. Voici ce que dit le juge Beetz dans
G.M.C.É.P., p. 411 :
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In other words, constitutional protection “with respect to
Denominational Schools” has both denominational and
non-denominational components.

En d’autres termes, la protection constitutionnelle “relativement aux écoles confessionnelles” comporte aussi
bien des éléments confessionnels que des éléments non
confessionnels.

This approach is commonly referred to as the
“aspects analysis” or the “aspects approach”.

Cette méthode est généralement appelée « analyse
des aspects ».

Dickson C.J. summarized the aspects approach
in Mahe, supra, at p. 382:

Le juge en chef Dickson a résumé l’analyse des
aspects dans Mahe, précité, p. 382 :

[Subsection 93(1)] protects powers over denominational
aspects of education and those non-denominational
aspects which are related to denominational concerns
which were enjoyed at the time of Confederation. The
phrase does not support the protection of powers
enjoyed in respect of non-denominational aspects of
education except in so far as is necessary to give effect
to denominational concerns. [Emphasis deleted.]

[Le paragraphe 93(1)] protège les aspects confessionnels
de l’éducation ainsi que les aspects non confessionnels
liés aux garanties confessionnelles existant à l’époque
de la Confédération. Cette expression ne fonde pas la
protection de pouvoirs exercés relativement à des
aspects non confessionnels de l’enseignement sauf dans
la mesure nécessaire pour rendre efficaces les garanties
confessionnelles. [Soulignement omis.]

The aspects approach is not new. It was employed
by the Privy Council as early as 1917. In Ottawa
Separate Schools Trustees v. Mackell, supra, at
p. 71, Lord Buckmaster L.C. stated (with regard to
language rights, which were not then constitutionally protected):

L’analyse des aspects n’est pas nouvelle. Elle a été
employée par le Conseil privé dès 1917. Dans
Ottawa Separate Schools Trustees c. Mackell, précité, p. 71, lord Buckmaster L.C. écrit (au sujet des
droits linguistiques, qui n’étaient pas protégés par
la Constitution à cette époque) :

The schools must be conducted in accordance with
the regulations, and their Lordships can find nothing in
the statute to take away from the authority that had
power to issue regulations the power of directing in
what language education is to be given. If, therefore, the
trustees of the common schools would be bound to obey
a regulation which directed that education should, subject to certain restrictions, be given in either English or
French, the trustees of the separate schools would also
be bound to obey a regulation of the same character
affecting their school, provided that it does not interfere
with a right or privilege reserved under the Act of 1867,
i.e., a right or privilege attached to denominational
teaching. [Emphasis added.]

[TRADUCTION] Les écoles doivent être dirigées conformément aux règlements, et Leurs Seigneuries ne trouvent rien dans la loi qui puisse enlever à l’autorité réglementaire le pouvoir de prescrire la langue dans laquelle
doit se donner l’enseignement. Par conséquent, si les
syndics des écoles communes étaient tenus de respecter
un règlement prescrivant que l’enseignement doit, sous
réserve de certaines restrictions, être dispensé soit en
anglais, soit en français, les syndics des écoles séparées
seraient eux aussi tenus de respecter un règlement de
même nature visant leur école, pourvu que celui-ci ne
porte pas atteinte à un droit ou privilège protégé en
vertu de la Loi de 1867, c.-à-d. un droit ou privilège rattaché à l’enseignement confessionnel. [Je souligne.]

Understandably, not all legislation in relation to
education will interfere with the guarantees of s.
93. As Chouinard J. stated in Greater Hull, supra,
at p. 585:

Il est évident que les lois sur l’éducation ne portent pas toutes atteinte aux garanties de l’art. 93.
Comme l’écrit le juge Chouinard dans Greater
Hull, précité, p. 585 :

Denominational status applies in its context, and
though some legislation which does not prejudicially
affect a right or privilege conferred by law at the time of
the Union is conceivable, other legislation will have
such an effect.

La confessionnalité s’exerce dans un cadre et si certaines législations qui ne préjudicient pas à un droit ou
privilège conféré par la loi lors de l’Union sont concevables, d’autres y porteront préjudice.
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Legislation dealing with education has been held
to be intra vires in a number of cases: see, e.g.,
City of Winnipeg, supra; Ottawa Separate Schools
Trustees v. Mackell, supra; Reference Re Bill 30,
supra; G.M.P.S.B., supra; Quebec Education Reference, supra; and Alberta Public Schools, supra.
The courts have also long been careful to separate
policy matters from legal issues. In City of Winnipeg, for instance, Lord Macnaghten stated, at
p. 459: “With the policy of the Act of 1890 their
Lordships are not concerned.” See also Brophy,
supra, at p. 226, and Hirsch, supra, at p. 216. On
the other hand, s. 93 is absolute in its protection of
denominational education rights, and legislation
has been held to be ultra vires which interferes
with those rights: see, e.g., Ottawa Separate
Schools Trustees v. Ottawa Corporation, supra,
and Greater Hull, supra.

Des lois sur l’éducation ont été jugées intra vires
dans un certain nombre d’affaires : voir, p. ex.,
City of Winnipeg, Ottawa Separate Schools Trustees c. Mackell, Renvoi relatif au projet de loi 30,
G.M.C.É.P., Renvoi relatif à la Loi sur l’instruction publique (Qué.) et Alberta Public Schools,
précités. Les tribunaux veillent depuis longtemps à
faire la distinction entre les questions de politique
et les questions juridiques. Dans City of Winnipeg,
par exemple, lord Macnaghten affirme (à la
p. 459) : [TRADUCTION] « Leurs Seigneuries ne
s’intéressent pas à la politique de la Loi de 1890. »
Voir aussi Brophy, p. 226, et Hirsch, p. 216, précités. En revanche, l’art. 93 est absolu dans la protection des droits en matière d’éducation confessionnelle, et des dispositions législatives portant
atteinte à ces droits ont été jugées ultra vires : voir,
p. ex., Ottawa Separate Schools Trustees c. Ottawa
Corporation et Greater Hull, précités.

B. The Claimed Right to Financial Management
and Control

B. Le droit de gestion et de contrôle financiers qui
est revendiqué

35

Applying these principles to the instant case, we
must begin by examining whether there was a
right or privilege entitling denominational schools
in Ontario to local control over taxation or to
financial management and control at the time of
Confederation. Section 7 of the Scott Act gave separate school trustees “all the powers in respect of
Separate Schools, that the Trustees of Common
Schools have and possess under the provisions of
the Act relating to Common Schools”. Section 27
of the Common Schools Act set out the duties and
powers of trustees in township school sections,
while s. 79 did the same for trustees in cities,
towns and villages.

Pour appliquer ces principes à la présente
affaire, il faut d’abord se demander s’il existait, à
l’époque de la Confédération, un droit ou privilège
conférant aux écoles confessionnelles de l’Ontario
le contrôle local sur la taxation ou la gestion et le
contrôle financiers. L’article 7 de la Loi Scott donnait aux syndics des écoles séparées « tous les
autres pouvoirs à l’égard de ces écoles séparées,
que les syndics des écoles communes ont et possèdent en vertu des dispositions de l’acte concernant
les écoles communes ». L’article 27 de la Common
Schools Act établissait les attributions des syndics
dans les arrondissements scolaires de canton et
l’art. 79, ceux des syndics dans les villes et les villages.

36

These included the power or duty to acquire and
hold property (ss. 27(3) and 79(4)), “manage or
dispose of such property, and all moneys or
income for Common School purposes” (s. 79(5)),
build and repair schools (ss. 27(4) and 79(7)),
employ teachers and set their salaries (ss. 27(8)
and 79(8)), levy and collect property taxes for education purposes, or to apply to the municipal government to have the municipality do so (ss. 27(12)
and 79(12)), permit all local residents between the

Ces attributions comprenaient le pouvoir ou
l’obligation d’acquérir et de posséder des biens
(par. 27(3) et 79(4)), [TRADUCTION] « de gérer ou
d’aliéner ces biens et toutes les sommes ou les
recettes pour les besoins des écoles communes »
(par. 79(5)), de construire et de réparer les écoles
(par. 27(4) et 79(7)), d’engager des enseignants et
de fixer leurs salaires (par. 27(8) et 79(8)), d’imposer et de percevoir des taxes foncières à des fins
éducatives, ou de demander à l’administration
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ages of five and 21 to attend a school, subject to
good behaviour and the payment of the fees or
rates required to be paid on their behalf (ss. 27(16)
and 79(18)), visit schools and ensure compliance
with the authorized regulations (ss. 27(17) and
79(16)), supply the textbooks authorized by the
Council of Public Instruction (ss. 27(18) and
79(15)), establish a library and appoint a librarian
(ss. 27(19) and 79(15)), and report to constituents
(ss. 27(21) and 79(16)), to the applicable superintendent (ss. 27(23) and 79(17)) or to the municipality (s. 79(11)).

municipale de le faire (par. 27(12) et 79(12)), de
permettre à tous les résidents de la localité de cinq
à vingt et un ans d’aller à l’école, pourvu qu’ils
aient une bonne conduite et que les frais ou droits
applicables soient payés en leur nom (par. 27(16)
et 79(18)), de visiter les écoles et de veiller au respect des règlements en vigueur (par. 27(17) et
79(16)), de fournir les manuels autorisés par le
conseil de l’instruction publique (par. 27(18) et
79(15)), d’établir une bibliothèque et de nommer
un bibliothécaire (par. 27(19) et 79(15)), et de rendre compte aux électeurs (par. 27(21) et 79(16)),
au surintendant responsable (par. 27(23) et 79(17))
ou à la municipalité (par. 79(11)).

These duties and powers, however, were subject
to a broad power of regulation by the Chief Superintendent of Education for Upper Canada and the
Council of Public Instruction for Upper Canada.
Section 26 of the Scott Act made the separate
schools subject to inspection by the Chief Superintendent and to “such regulations, as may be
imposed, from time to time, by the Council of Public Instruction for Upper Canada”. The Common
Schools Act established both the office of the Chief
Superintendent and the institution of the Council
of Public Instruction, and set out their duties and
powers. The Chief Superintendent was given the
duty or power to apportion the annual provincial
education grant (s. 106(1)), ensure provincial funds
were properly spent (s. 106(7)), appoint school
inspectors (s. 106(9)), recommend textbooks to the
Council of Public Instruction for approval
(ss. 106(10) and (13)), promote the establishment
of school libraries (s. 106(11)), disseminate education information, including information regarding
the design of schools (s. 106(12)), and report to the
Governor on education finances in the province
and on “suggestions for improving the Common
Schools and the Common School laws, and promoting education generally as he may deem useful
and expedient” (s. 106(17)). The Council of Public
Instruction consisted of not more than nine members appointed by the Governor. Section 119(4) of
the Common Schools Act gave the Council the
sweeping power to make regulations “for the
organization, government and discipline of Common Schools, for the classification of Schools and

Ces attributions étaient toutefois assujetties au
pouvoir de réglementation plus large du surintendant en chef de l’éducation du Haut-Canada et du
conseil de l’instruction publique du Haut-Canada.
L’article 26 de la Loi Scott assujettissait les écoles
séparées à l’inspection du surintendant en chef et
« aux règlements qui pourront être imposés de
temps à autre par le conseil de l’instruction
publique du Haut-Canada ». La Common Schools
Act a établi à la fois le poste de surintendant en
chef et le conseil de l’instruction publique, et précisé leurs attributions. Le surintendant en chef
avait le devoir ou pouvoir de répartir la subvention
scolaire provinciale annuelle (par. 106(1)), de veiller à ce que les fonds provinciaux soient dépensés
judicieusement (par. 106(7)), de nommer les inspecteurs scolaires (par. 106(9)), de recommander
les manuels au conseil de l’instruction publique
pour approbation (par. 106(10) et (13)), de promouvoir l’établissement de bibliothèques scolaires
(par. 106(11)), de diffuser des renseignements sur
l’éducation, y compris ceux concernant la conception des écoles (par. 106(12)), et de rendre compte
au Gouverneur de l’état des finances scolaires de
la province ainsi que de lui [TRADUCTION]
« recommander les moyens qu’il juge utiles et
indiqués pour améliorer les écoles communes et
les lois les concernant, et pour promouvoir l’éducation en général » (par. 106(17)). Le conseil de
l’instruction publique était composé d’au plus neuf
membres nommés par le Gouverneur. Le paragraphe 119(4) de la Common Schools Act conférait
au conseil le vaste pouvoir d’établir des règlements
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Teachers, and for School Libraries throughout
Upper Canada”.

[TRADUCTION] « relatifs à l’organisation, la gestion
et la discipline des écoles communes, la classification des écoles et des enseignants, et l’établissement de bibliothèques scolaires à l’échelle du
Haut-Canada ».

This provincial power of regulation has long
been recognized by the courts. As Dickson C.J.
stated in Mahe, supra, at pp. 382-83:

Ce pouvoir provincial de réglementation est
reconnu depuis longtemps par les tribunaux.
Le juge en chef Dickson dans Mahe, précité,
p. 382-383, dit :

The transfer of the powers in respect of management
and control thus amounts to the regulation of a nondenominational aspect of education, namely, the language of instruction, a form of regulation which the
courts have long held to be valid: see Brophy v. Attorney-General of Manitoba, [1895] A.C. 202; Ottawa
Roman Catholic Separate Schools Trustees v. Mackell,
[1917] A.C. 62; and Ottawa Roman Catholic Separate
Schools Trustees v. Quebec Bank, [1920] A.C. 230. I
note that this conclusion was also reached by the
Ontario Court of Appeal in Reference Re Education Act
of Ontario [(1984), 10 D.L.R. (4th) 491]. That court
stated that the provinces enjoy a “full power of regulation”, adding on p. 538, that “[s]o long as the legislation
regulates education and does not threaten the existence
of the separate schools or interfere with their denominational character it is valid”. [Emphasis in original.]

Le transfert des pouvoirs relatifs à la gestion et au
contrôle consiste donc en la réglementation d’un aspect
non confessionnel de l’enseignement, savoir, la langue
de l’enseignement, une forme de réglementation que les
tribunaux ont depuis longtemps déclarée valide: voir les
arrêts Brophy v. Attorney-General of Manitoba, [1895]
A.C. 202; Ottawa Roman Catholic Separate Schools
Trustees v. Mackell, [1917] A.C. 62; et Ottawa Roman
Catholic Separate Schools Trustees v. Quebec Bank,
[1920] A.C. 230. Je note que c’est aussi la conclusion
tirée par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Reference Re Education Act of Ontario [(1984), 10 D.L.R.
(4th) 491]. Cette cour a déclaré en effet que les provinces possèdent [TRADUCTION] «un plein pouvoir de
réglementation», ajoutant à la p. 538 que [TRADUCTION]
«pourvu que la mesure législative réglemente l’enseignement et ne menace pas l’existence des écoles séparées ni ne touche à leur caractère confessionnel, elle est
valide.» [Souligné dans l’original.]

Similarly, the provincial power of regulation was
recognized by Wilson J. in Reference Re Bill 30,
supra, at p. 1195, and G.M.P.S.B., supra, at
pp. 385-86. The fact that the power of regulation
may have gone unexercised is irrelevant. It is the
fact that it existed which is critical, and which
results in the province having a broad power of
regulation today. As Wilson J. stated in her concurring reasons in G.M.P.S.B., at p. 386:

De même, le pouvoir provincial de réglementation
est reconnu par le juge Wilson dans le Renvoi relatif au projet de loi 30, précité, p. 1195, et dans
G.M.C.É.P., précité, p. 385-386. Le fait que le
pouvoir de réglementation n’ait pas été exercé
n’est pas pertinent. C’est le fait qu’il ait existé qui
compte et qui a pour conséquence que la province
détient aujourd’hui un vaste pouvoir de réglementation. Comme l’écrit le juge Wilson dans ses
motifs concordants, dans G.M.C.É.P., à la p. 386 :

The trustees’ power was not absolute and, even although
no regulations had in fact been passed in Ontario in relation to the curriculum by the time of Union, the overriding regulatory authority of the province was there by
law. [Emphasis in original.]

Le pouvoir des syndics n’était pas absolu et, bien
qu’aucun règlement concernant le programme d’études
n’eût en fait été pris en Ontario au moment de l’Union,
la province n’en détenait pas moins, de par la loi, ce
pouvoir de réglementation prépondérant. [Souligné dans
l’original.]

The aspects approach to the guarantees of s. 93(1)
therefore allows Ontario to manage its denominational education system as it sees fit, so long as it

L’interprétation des garanties du par. 93(1) selon
l’analyse des aspects permet donc à l’Ontario de
gérer son système d’enseignement confessionnel
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does not prejudicially affect a denominational right
or privilege or a non-denominational right necessary to deliver the denominational elements of
education.

comme il l’entend, pourvu qu’il ne porte pas
atteinte à un droit ou privilège confessionnel ou à
un droit non confessionnel nécessaire à la prestation des éléments confessionnels de l’enseignement.

The issue that arises therefore is whether the
EQIA interferes with a right or privilege attached
to denominational schools, either a denominational
aspect directly or an aspect of education necessary
to deliver the protected denominational elements.
Dealing first with the claimed right to financial
management and control, I agree with the courts
below that the EQIA does not interfere with those
aspects of financial management and control that
are necessary to provide the denominational elements of education in the province. Like the Circular of Instructions at issue in Ottawa Separate
Schools Trustees v. Mackell, supra, the EQIA
“applies to public schools and separate schools
alike and impartially . . . there is nothing whatever
to indicate that it is intended to have any application . . . to anything but secular teaching” (p. 73).
The right to manage was specifically claimed by
the Ottawa separate school trustees in Ottawa Separate Schools Trustees v. Mackell and was
rejected, in relation to non-denominational aspects,
by the Privy Council. Lord Buckmaster L.C. concluded that “the right to manage must be subject to
the regulations under which all the schools must be
carried on” (p. 74).

En l’espèce, il s’agit donc de savoir si la LAQÉ
porte atteinte à un droit ou privilège rattaché aux
écoles confessionnelles, soit un aspect confessionnel directement, soit un aspect de l’enseignement
qui est nécessaire à la prestation des éléments confessionnels protégés. Tout d’abord, pour ce qui est
du droit de gestion et de contrôle financiers revendiqué, je suis d’accord avec les juridictions inférieures que la LAQÉ ne porte pas atteinte aux
aspects de la gestion et du contrôle financiers qui
sont nécessaires à la prestation des éléments confessionnels en matière d’éducation dans la province. Comme la circulaire d’instructions en cause
dans Ottawa Separate Schools Trustees c. Mackell,
précité, la LAQÉ [TRADUCTION] « s’applique
impartialement tout autant aux écoles publiques
qu’aux écoles séparées [. . .] il n’y a absolument
rien qui indique qu’elle visait d’autres applications [. . .] que l’enseignement laı̈que » (p. 73). Le
droit de gestion était expressément réclamé par les
syndics des écoles séparées de l’Ontario dans
Ottawa Separate Schools Trustees c. Mackell et le
Conseil privé a débouté les demandeurs à l’égard
des aspects non confessionnels. Lord Buckmaster
L.C. a conclu que [TRADUCTION] « le droit de gestion doit être assujetti aux règlements régissant le
fonctionnement de toutes les écoles » (p. 74).

39

The EQIA does not interfere with denominational aspects of education, either directly or indirectly. Roman Catholic school boards remain free
to hire Roman Catholic teachers and chaplains,
construct chapels, and tailor curricula to reflect
Catholic values. The EQIA affects only secular
aspects of education, such as class-size, teacher
preparation time, teacher and trustee salaries, adult
education, and computers in the classroom.

La LAQÉ ne porte pas atteinte aux aspects confessionnels de l’éducation, ni directement, ni indirectement. Les conseils scolaires des écoles catholiques conservent le pouvoir d’engager des
enseignants catholiques et des aumôniers, de construire des chapelles et d’adapter les programmes
d’études de façon à refléter les valeurs catholiques.
La LAQÉ ne touche qu’à des aspects laı̈ques de
l’éducation, comme les dimensions des classes, le
temps de préparation des enseignants, la rémunération des enseignants et des conseillers scolaires,
l’enseignement aux adultes et l’utilisation des ordinateurs en milieu scolaire.

40
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The respondent relied on a number of expert
opinions to this effect, including those of John
Sabo, Associate-Director of Corporate Services
and Treasurer of the York Catholic District School
Board, Patrick Daly, past president of the OCSTA,
and Nancy Naylor, representative of the Ontario
Ministry of Education and Training. Upon crossexamination, one of the OECTA appellants’ expert
witnesses, Claire Ross, General Secretary of the
OECTA, did not refute this conclusion:
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L’intimé s’est fondé sur nombre d’opinions
d’experts à cet égard, y compris celles de John
Sabo, directeur associé, services généraux, et trésorier du Conseil scolaire de district catholique de
York, de Patrick Daly, ancien président de
l’OCSTA, et de Nancy Naylor, qui représente le
ministère de l’Éducation et de la Formation de
l’Ontario. Au cours de son contre-interrogatoire,
l’un des témoins experts des appelants OECTA,
Claire Ross, secrétaire générale de l’OECTA, n’a
pas réfuté cette conclusion :
[TRADUCTION]
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Q. So they are able to hire teachers?

Q. Ils ont donc le pouvoir d’engager des enseignants?

A. They can hire in terms of the allocation. Yes.

R. Ils peuvent engager en ce qui a trait à l’affectation.
Oui.

Q. And they can go through the promotion process that
they have in the past of picking the most appropriate
teacher to promote?

Q. Et ils peuvent suivre le processus de promotion qu’ils
avaient auparavant et choisir l’enseignant qui mérite le
plus d’avancement?

A. Yes.

R. Oui.

Q. Okay. And that they are still able as a matter of
authority under Bill 160 to develop curriculum documents and adapt them for new Catholic schools?

Q. D’accord. Et ils peuvent encore, en vertu du projet de
loi 160, élaborer les documents relatifs aux programmes
d’études et les adapter pour les nouvelles écoles catholiques?

A. Yes.

R. Oui.

Q. And they still have the authority, in terms of the Education Act itself and in terms of the funding model, to
employ chaplains if they so wish to spend their money
in that way?

Q. Et ils peuvent encore, en vertu de la Loi sur l’éducation elle-même et d’après le modèle de financement,
engager des aumôniers s’ils désirent dépenser leur
argent de cette façon?

A. Provided provision can be found within the rigidity
of the funding model, the answer is yes.

R. Pourvu qu’ils puissent trouver une provision dans le
modèle rigide de financement, la réponse est oui.

The intervener OCSTA, representing the English
language Catholic school boards in Ontario, agrees
that the EQIA does not prejudicially affect denominational aspects of education. In the OCSTA’s
written submissions to this Court, it states:

L’intervenante OCSTA, qui représente les conseils des écoles catholiques de langue anglaise en
Ontario, reconnaı̂t que la LAQÉ ne porte pas
atteinte aux aspects confessionnels de l’éducation.
Dans les observations écrites que l’OCSTA a présentées à notre Cour, elle déclare :

There would be a denominational challenge from
OCSTA if, for example, there were provisions in the
funding model that prevented separate boards from
making expenditure decisions that are required to ensure
their denominational character, such as employment
decisions, adapting secular curricula, creating denominational courses of study, providing religious instruction, or siting schools in locations accessible to the right
holders. These are all traditionally understood to be at

[TRADUCTION] L’OCSTA engagerait une contestation
fondée sur la confessionnalité si, par exemple, le modèle
de financement comportait des dispositions empêchant
les conseils des écoles séparées de prendre les décisions
en matière de dépenses qui sont nécessaires pour assurer
leur caractère confessionnel, comme les décisions relatives à l’embauche, à l’adaptation de programmes
d’études laı̈ques, à la création de cours confessionnels, à
la prestation d’enseignement religieux ou à l’établisse-
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ment d’écoles dans des endroits accessibles aux contribuables. Ce sont là des éléments qui sont tous traditionnellement considérés comme situés au cœur des droits
confessionnels catholiques, sans qu’il s’agisse là d’une
liste exhaustive.
.

.

.

There is nothing in Bill 160 that interferes with the
right of Catholic boards to manage and control their
schools, as the Scott Act requires with its repeated references to management.

Il n’y a rien dans le projet de loi 160 qui porte atteinte
au droit des conseils catholiques de gérer et de contrôler
leurs écoles, comme l’exige la Loi Scott avec ses nombreuses allusions à la gestion.

Like the courts below, I agree with this conclusion. The EQIA affects only secular aspects of education, and does not prejudicially affect denominational aspects of education or any nondenominational aspects required to deliver the protected denominational elements. In this respect, it
is constitutional. As Meredith C.J.C.P. stated in
Ottawa Separate School Trustees v. City of
Ottawa, supra, at p. 630, “[e]ducational methods
and machinery may and must change, but separation, and equal rights regarding public schools,
must remain as long as provincial public schools
last”. The EQIA brings change to the financial
management and control of separate schools in
Ontario, but it treats all school boards equally and
preserves the denominational aspects of separate
schools.

Comme les juridictions inférieures, je souscris à
cette conclusion. La LAQÉ ne touche que les
aspects laı̈ques de l’éducation et ne porte pas
atteinte aux aspects confessionnels de l’éducation
ni à aucun aspect non confessionnel nécessaire à la
prestation des éléments confessionnels protégés.
Sous ce rapport, elle est constitutionnelle. Le juge
en chef Meredith de la Haute Cour de justice, Division des plaids communs, dit dans Ottawa Separate School Trustees c. City of Ottawa, précité,
p. 630, [TRADUCTION] « les méthodes d’enseignement et les mécanismes peuvent et doivent changer, mais la séparation et l’égalité des droits des
écoles publiques doivent demeurer tant que dureront les écoles publiques provinciales ». La LAQÉ
apporte des changements à la gestion et au contrôle
financiers des écoles séparées en Ontario, mais elle
traite tous les conseils scolaires de la même façon
et conserve les aspects confessionnels des écoles
séparées.
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I also find constitutional the Division D provisions that, under certain conditions, empower the
Minister of Education and Training to take over
the financial control of a school board. Similar legislation was successfully challenged in Ottawa
Separate Schools Trustees v. Ottawa Corporation,
supra. However, the legislation held to be ultra
vires in that case allowed the Lieutenant Governor
in Council to take over all of the powers of a
school board for an indefinite period of time. Lord
Buckmaster L.C. struck down the legislation
because of the sweeping, open-ended nature of the
interference with rights protected by s. 93(1) (at
p. 81):

Je conclus aussi à la constitutionnalité des dispositions de la section D qui, dans certaines conditions, habilitent le ministre de l’Éducation et de la
Formation à prendre le contrôle financier d’un
conseil scolaire. Des dispositions semblables ont
été attaquées avec succès dans Ottawa Separate
Schools Trustees c. Ottawa Corporation, précité.
Toutefois, la loi jugée ultra vires dans cette affaire
habilitait le lieutenant-gouverneur en conseil à
assumer tous les pouvoirs du conseil scolaire pour
une période indéfinie. Lord Buckmaster L.C. a
annulé la loi en raison de la nature radicale et illimitée de l’atteinte portée aux droits protégés par le
par. 93(1) (à la p. 81) :

44

The case before their Lordships is not that of a mere
interference with a right or privilege, but of a provision

[TRADUCTION] Il ne s’agit pas en l’espèce seulement
d’une atteinte à un droit ou privilège, mais d’une dispo-
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which enables it to be withdrawn in toto for an indefinite time. Their Lordships have no doubt that the power
so given would be exercised with wisdom and moderation, but it is the creation of the power and not its exercise that is subject to objection, and the objection would
not be removed even though the powers conferred were
never exercised at all.

sition qui permet de le retirer complètement et indéfiniment. Leurs Seigneuries ne doutent aucunement que le
pouvoir ainsi conféré sera exercé avec sagesse et modération, mais c’est la création du pouvoir et non son exercice qui est visée par l’opposition, et l’opposition ne
serait pas retirée même si les pouvoirs conférés n’étaient
jamais exercés de quelque façon que ce soit.
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The Ontario government responded by passing
new legislation, which was held to be constitutional by the Ontario Supreme Court, Appellate
Division in Re Ottawa Separate Schools, supra.
Meredith C.J.O. distinguished the new legislation
from the failed legislation on the following
grounds: (1) control over a board could be vested
in a provincial body only under certain circumstances and had to be revested by the Minister of
Education once it appeared that the schools would
be conducted by the Board according to law; and
(2) any dispute over whether the criteria for vesting or revesting had been met was to be resolved
on summary application to the courts. He held that
those safeguards were sufficient to meet the
requirements of s. 93(1).

Le gouvernement de l’Ontario a réagi par
l’adoption d’une nouvelle loi, laquelle a été jugée
constitutionnelle par la Cour suprême de l’Ontario,
Division d’appel, dans Re Ottawa Separate
Schools, précité. Le juge en chef Meredith a distingué la nouvelle loi de la loi qui été annulée en se
fondant sur les motifs suivants : (1) le contrôle
d’un conseil ne pouvait être confié à un organisme
provincial que dans certaines circonstances et il
devait être rétabli par le ministre de l’Éducation
dès que le conseil semblait pouvoir gérer les écoles
conformément à la loi; et (2) tout différend quant à
la question de savoir si les critères de prise et de
fin de contrôle étaient respectés devait être tranché
par voie de demande sommaire devant les tribunaux. Il a conclu que ces garanties étaient suffisantes pour répondre aux exigences du par. 93(1).
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In my opinion, the EQIA provides greater protection to denominational rights than the legislation upheld in Re Ottawa Separate Schools, supra.
Section 257.52(1) of the new Education Act specifically forbids the Minister from interfering with
the denominational aspects of a Roman Catholic
school board. Whether such an interference has
occurred can be reviewed by the courts, pursuant
to s. 257.40(5). As will be examined below, a
province is free to deal with public school boards
as it sees fit. The constitutional concern with financial supervision only relates to separate school
boards, and then only in relation to the denominational aspects of those boards. The protection provided by s. 257.52(1) is sufficient on its own to
meet the requirements of s. 93(1) of the Constitution Act, 1867. Unlike Ottawa Separate School
Trustees v. City of Ottawa, supra, the EQIA does
not interfere with all the powers of a denominational school board, but only with the non-denominational powers of a school board. If the Minister
interferes in any way with the denominational
aspects of a separate school, even if the interfer-

À mon avis, la LAQÉ accorde aux droits confessionnels une meilleure protection que la loi qui a
été confirmée dans l’affaire Re Ottawa Separate
Schools, précitée. Le paragraphe 257.52(1) de la
nouvelle Loi sur l’éducation interdit expressément
au ministre d’intervenir dans les aspects confessionnels des conseils scolaires catholiques. Les tribunaux peuvent, en vertu du par. 257.40(5), déterminer s’il y a eu ingérence. Comme nous le
verrons plus loin, une province a toute latitude
pour traiter les conseils des écoles publiques
comme elle l’entend. Le problème constitutionnel
qui se pose au sujet de la supervision financière ne
porte que sur les conseils des écoles séparées, et
uniquement à l’égard de leurs aspects confessionnels. La protection prévue au par. 257.52(1) suffit
en elle-même à satisfaire aux exigences du
par. 93(1) de la Loi constitutionnelle de 1867. Contrairement à la situation dans l’affaire Ottawa
Separate School Trustees c. City of Ottawa, précité, la LAQÉ ne touche pas à tous les pouvoirs
d’un conseil des écoles confessionnelles, mais uniquement aux pouvoirs non confessionnels d’un
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ence results from the exercise of a non-denominational power, an interested party can ask the courts
to remedy the interference. The protections provided by ss. 257.52(1) and 257.40(5) therefore
result in Division D of the new Education Act
meeting the requirements of s. 93(1).

conseil scolaire. En cas d’intervention du ministre
dans les aspects confessionnels d’une école séparée, même si l’intervention découle de l’exercice
d’un pouvoir non confessionnel, la partie intéressée peut demander aux tribunaux d’y remédier. Par
conséquent, du fait des protections prévues aux
par. 257.52(1) et 257.40(5), la section D de la nouvelle Loi sur l’éducation répond aux exigences du
par. 93(1).

I also note that provincial supervision of a
school board cannot be for an indefinite period of
time. The Minister’s control over a board must be
revoked when the board no longer has a deficit, or
when the Lieutenant Governor in Council is of the
opinion that control should be restored to the board
(s. 257.50). Although this provision is not strictly
necessary to ensure the constitutionality of the
Division D powers, given the wide protection
granted by s. 257.52(1), it is another safeguard that
is in place. For all of these reasons, I conclude that
the OECTA appellants’ claims with regard to prejudicial interference with a right to financial management and control must fail.

Je note aussi que la supervision provinciale d’un
conseil scolaire ne peut être exercée indéfiniment.
Le contrôle d’un conseil par le ministre doit être
révoqué lorsque le conseil n’a plus de déficit ou
que le lieutenant-gouverneur en conseil est d’avis
qu’il devrait reprendre son contrôle (art. 257.50).
Même si cette disposition n’est pas strictement
nécessaire pour assurer la constitutionnalité des
pouvoirs visés par la section D, étant donné la
vaste protection conférée par le par. 257.52(1),
c’est une autre garantie. Pour toutes ces raisons, je
conclus que les prétentions des appelants OECTA
au sujet de l’atteinte à un droit de gestion et de
contrôle financiers ne sont pas fondées.

C. The Claimed Right to Tax

C. Le droit de taxation revendiqué

It is beyond question that Roman Catholic
school boards in Ontario had the legal right to tax
their supporters in 1867. Section 7 of the Scott Act
explicitly conferred this right. It states, in part, that
separate school trustees “shall have the power to
impose, levy and collect School rates or subscriptions, upon and from persons sending children to,
or subscribing towards the support of such
Schools”. The political reality at the time was that
education could only be paid for out of funds
raised locally, and so all school boards in the province were given the power to tax their supporters.
As the Court of Appeal noted, at p. 16, “[c]omplete
provincial responsibility for the financing of education was simply outside the experience of the
founders of Confederation”. Local funds were supplemented by provincial grants, but moneys raised
through local taxation remained the dominant

Il est incontestable que les conseils des écoles
catholiques de l’Ontario avaient en 1867 le droit
reconnu par la loi d’imposer des taxes à leurs
tenants. L’article 7 de la Loi Scott leur a expressément conféré ce droit. Il prévoyait notamment que
les syndics d’écoles séparées « auront les mêmes
pouvoirs d’imposer, de prélever et de percevoir des
taxes d’école ou souscriptions sur les personnes
qui enverront leurs enfants aux écoles séparées ou
qui souscriront pour leur soutien ». La réalité politique de l’époque était que l’éducation ne pouvait
être financée qu’au moyen de recettes perçues
localement, de sorte que tous les conseils scolaires
de la province étaient habilités à imposer une taxe
à leurs tenants. Comme l’a noté la Cour d’appel,
[TRADUCTION] « [l]a pleine responsabilité provinciale pour le financement de l’éducation dépassait
tout simplement l’expérience des fondateurs de la
Confédération » (p. 16). Les fonds perçus localement étaient complétés par des subventions provinciales, mais les recettes perçues par taxation locale
constituaient la part dominante du financement de
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component of education funding in the province
up until the enactment of the EQIA in 1997.

l’éducation dans la province jusqu’à l’adoption de
la LAQÉ en 1997.

However, the fact that the right to tax existed in
1867 does not mean that it is automatically protected by s. 93(1). Section 93(1) only protects
rights or privileges “with respect to Denominational Schools”. This threshold requirement to
access the protections of s. 93(1) is the genesis of
the aspects approach, which has long been applied
by the courts. The aspects approach to s. 93(1)
requires that the right in question be related to a
denominational aspect of education, or to a nondenominational aspect necessary to deliver the protected denominational elements. I agree with the
Court of Appeal that the authority to tax supporters
is not a right or privilege “with respect to Denominational Schools”. Section 93(1) protects the right
to funding for denominational education, not the
specific mechanism through which that funding is
delivered. As Gonthier J. stated in the Quebec
Education Reference, supra, at p. 590:

Toutefois, le fait que le droit de taxation ait
existé en 1867 ne signifie pas qu’il est automatiquement protégé par le par. 93(1). Le paragraphe
93(1) ne protège les droits ou privilèges que « relativement aux écoles confessionnelles ». Cette condition préliminaire pour pouvoir invoquer les protections du par. 93(1) est la source de l’analyse des
aspects, qui a été appliquée de longue date par les
tribunaux. Selon l’interprétation fondée sur cette
analyse, le par. 93(1) s’applique lorsque le droit en
cause est lié à un aspect confessionnel de l’éducation, ou à un aspect non confessionnel nécessaire à
la prestation des éléments confessionnels protégés.
Je souscris à la conclusion de la Cour d’appel que
le pouvoir d’imposer une taxe aux tenants d’une
école n’est pas un droit ni un privilège « relativement aux écoles confessionnelles ». Le paragraphe
93(1) protège le droit au financement de l’éducation confessionnelle, mais non les mécanismes particuliers de ce financement. Comme l’a écrit le
juge Gonthier dans le Renvoi relatif à la Loi sur
l’instruction publique (Qué.), précité, p. 590 :

. . . fundamentally what matters is having the financial
and physical resources to operate school boards. The
taxing power is only one possible means of attaining
this end. If it can be done otherwise, such as by an
equal, or at least appropriate and equitable, allocation of
financing sources, it is hard to speak of a prejudicial
effect.

. . . ce qui compte fondamentalement, c’est d’avoir les
moyens financiers, matériels, pour faire fonctionner des
commissions scolaires. Le pouvoir de taxation n’est
qu’un des moyens possibles pour atteindre ce but. Si
l’on y parvient autrement, par exemple par une répartition égale, ou du moins appropriée et équitable, des
sources de financement, il est difficile de parler de préjudice.

The Scott Act includes two funding mechanisms
for denominational schools in Ontario: local taxation (s. 7) and provincial grants (s. 20). The province is generally free to alter the funding allocation
between these sources as it sees fit, provided that
the source relied on provides sufficient funds to
operate a denominational education system which
is equivalent to the public education system in
place at the time. The animating principle is equality of educational opportunity. I need not decide
the constitutionality of removing the local tax base
altogether, as the EQIA does not attempt to do so.
While it removes the ability of school boards to set
the rate that is to be applied to raise funds through

La Loi Scott prévoit deux mécanismes de financement pour les écoles confessionnelles de
l’Ontario : la taxation locale (art. 7) et les subventions provinciales (art. 20). La province est généralement libre de modifier comme elle l’entend l’affectation de fonds entre ces sources, pourvu que la
source retenue fournisse suffisamment de moyens
pour faire fonctionner un système d’enseignement
confessionnel équivalant au système d’enseignement public en place. Le principe directeur est
l’égalité des chances en matière d’éducation. Il
n’est pas nécessaire de statuer sur la constitutionnalité de l’abrogation totale de l’assiette fiscale
puisque la LAQÉ ne tente pas de faire cela. Même
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local taxation, it does not remove the funding
mechanism of property taxation.

si elle retire aux conseils scolaires la capacité
d’établir le taux à appliquer pour prélever des
recettes par un impôt local, elle n’enlève pas le
mécanisme de financement fondé sur l’impôt foncier.

Provincial education grants have long been used
to supplement funds raised through local taxation
in an attempt to achieve equality in Ontario’s education system. I agree with the Ontario Court of
Appeal’s observations, at p. 21, that such grants
were necessary because of the practical limitations
separate school boards faced in raising funds
through local taxation:

Les subventions provinciales à des fins éducatives servent depuis longtemps à compléter les
recettes obtenues par taxation locale afin d’assurer
l’égalité au sein du système d’éducation de
l’Ontario. Je souscris aux observations de la Cour
d’appel (à la p. 21) que ces subventions étaient
nécessaires en raison des contraintes d’ordre pratique auxquelles étaient assujettis les conseils des
écoles séparées qui prélevaient des recettes par un
impôt local :

[The separate school system’s] poorer assessment base
and the risk of taxpayer migration away from the system
have always placed very significant practical constraints
on the power of separate school boards to tax their supporters. The right to tax has never provided separate
school boards with more than limited financial autonomy.

[TRADUCTION] L’assiette fiscale plus étroite [du système
scolaire séparé] et le risque que des contribuables sortent du système ont toujours considérablement limité, en
pratique, le pouvoir des conseils des écoles séparées de
taxer leurs tenants. Le droit de taxation n’a jamais donné
aux conseils scolaires séparés plus qu’une autonomie
financière limitée.

Section 20 of the Scott Act requires that provincial education grants be distributed on a fair and
equitable basis between the public and separate
school systems. This Court canvassed the protections provided by s. 20 of the Scott Act, as constitutionally entrenched through s. 93(1) of the Constitution Act, 1867, in Reference Re Bill 30, supra,
and in Ontario Home Builders’, supra. In the Reference Re Bill 30, Wilson J. stated, at pp. 1195-96:

L’article 20 de la Loi Scott oblige la province à
distribuer les subventions sur une base juste et
équitable entre les systèmes d’écoles publiques et
séparées. Notre Cour a examiné avec soin les protections prévues à l’art. 20 de la Loi Scott, et constitutionnalisées par le par. 93(1) de la Loi constitutionnelle de 1867, dans le Renvoi relatif au projet
de loi 30 et dans Ontario Home Builders’, précités.
Dans le Renvoi relatif au projet de loi 30, précité,
p. 1195-1196, le juge Wilson écrit :

It is clear that if the foregoing right [to provide
denominational education at a secondary level of
instruction] was to be meaningful an adequate level of
funding was required to support it. This Court held
unanimously in Attorney General of Quebec v. Greater
Hull School Board, [1984] 2 S.C.R. 575, that the right of
dissentient schools in Quebec to a proportionate share of
government funding was a right protected by s. 93 of the
Constitution Act, 1867. Likewise, in my view, the right
of separate schools in Ontario. They were entitled to the
proportionate funding provided for in s. 20 of the Scott
Act. This conclusion, it seems to me, is fully consistent
with the clear purpose of s. 93, namely that the denomi-

Il est manifeste que, pour que le droit précité [offrir
une éducation confessionnelle de niveau secondaire] ait
un sens, il doit s’accompagner d’une affectation de
fonds adéquate. Cette Cour a conclu à l’unanimité, dans
l’arrêt Procureur général du Québec c. Greater Hull
School Board, [1984] 2 R.C.S. 575, que le droit des
écoles dissidentes au Québec à une part proportionnée
du financement assuré par le gouvernement est un droit
garanti par l’art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867.
À mon avis, on peut en dire autant du droit des écoles
séparées en Ontario. Elles avaient droit au financement
proportionnel prévu par l’art. 20 de la loi Scott. Cette
conclusion, me semble-t-il, est tout à fait conforme à
l’objet manifeste de l’art. 93, savoir que l’intérêt de la
minorité confessionnelle à ce que ses enfants reçoivent
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national minority’s interest in a separate but suitable
education for its children be protected into the future.

un enseignement séparé mais adéquat soit garanti pour
l’avenir.

In Ontario Home Builders’, at para. 73, our Court
affirmed this view:

Dans Ontario Home Builders’, par. 73, notre Cour
confirme ce point de vue :

. . . when one reviews the history and purpose of
s. 93(1), the principle of proportionality can be seen for
what it really is, namely, the means to a constitutional
end which is equality of educational opportunity. Moreover, as I have noted above, the entire system of provincial grants in Ontario has not been based on actual proportionality since early in the century. The departure
from strict, formalistic proportionality was made
because it had led to a serious inequality of educational
opportunity. While the notion of proportionality contained in s. 20 of the Scott Act is a constitutional right
embodied in s. 93(1), the substantive purpose of this
notion must be borne in mind: the achievement of an
educational system that distributes provincial funds in a
fair and non-discriminatory manner to common and separate schools alike. This is the substantive guarantee
offered by s. 93(1). As the Court per Gonthier J. stated
in Reference re Education Act (Que.), [1993] 2 S.C.R.
511, at p. 567:

. . . l’étude de l’historique et de l’objet du par. 93(1)
nous permet de découvrir la véritable nature du principe
de la proportionnalité, savoir un moyen pour atteindre
une fin constitutionnelle — l’égalité des chances en
matière d’éducation. De plus, comme je l’ai signalé précédemment, le système global de subventions provinciales en Ontario n’est pas fondé sur la proportionnalité
véritable depuis le début du siècle. On s’est en effet
écarté de la proportionnalité stricte et formelle parce que
celle-ci avait conduit à une grave inégalité des chances
en matière d’éducation. Bien que la notion de proportionnalité que renferme l’art. 20 de la Loi Scott soit un
droit constitutionnel consacré au par. 93(1), il ne faut
pas perdre de vue l’objet fondamental de cette notion: la
création d’un système d’enseignement en vertu duquel
les fonds provinciaux sont répartis de manière équitable
et sans discrimination entre les écoles communes et les
écoles séparées. Telle est la garantie fondamentale
offerte par le par. 93(1). Comme l’a dit la Cour (le juge
Gonthier) dans le Renvoi relatif à la Loi sur l’instruction
publique (Qué.), [1993] 2 R.C.S. 511, à la p. 567:

When we speak of equality, this must be understood in the sense of equivalence and not that of strict
quantitative identity, as Chouinard J. noted in Greater
Hull, supra, at p. 591:

Lorsque l’on parle d’égalité, il faut l’entendre dans
le sens d’équivalence et non dans celui d’identité
quantitative stricte, ainsi que l’exprime le juge Chouinard dans Greater Hull, précité, à la p. 591:

Proportionality is more significant. Whether on
the basis of total population or that of school attendance, the principle of a fair and non-discriminatory
distribution is recognized. [Emphasis added by
Gonthier J.]

Ce qui importe davantage c’est la proportionnalité.
Qu’elle soit sur la base de la population totale ou sur
la base de la clientèle scolaire, le principe est reconnu
d’une répartition équitable et sans discrimination.
[Souligné par le juge Gonthier.]

The EQIA enacts a mixed system of funding in
Ontario. Local taxation remains, but the Minister
of Finance now sets the applicable tax rates
throughout the province. Provincial education
grants are used to equalize education funding
between school boards. There is no evidence that
this new funding model has a prejudicial affect on
the right of Roman Catholics in Ontario to fair and
equitable funding of their school system. As Lord
Buckmaster L.C. pointed out in Ottawa Separate
Schools Trustees v. Ottawa Corporation, supra, at
p. 81, “an interference with a legal right or privilege may not in all cases imply that such right or
privilege has been prejudicially affected”. The evi-

La LAQÉ prévoit un système mixte de subventions en Ontario. La taxation locale demeure, mais
le ministre des Finances prescrit maintenant le
taux des impôts applicable à l’échelle de la province. Les subventions scolaires provinciales servent à faire la péréquation du financement de
l’éducation entre les conseils scolaires. Aucun élément de preuve n’indique que ce nouveau modèle
de financement porte atteinte au droit des catholiques en Ontario à un financement juste et équitable de leur système scolaire. Comme le souligne
Lord Buckmaster L.C. dans Ottawa Separate
Schools Trustees c. Ottawa Corporation, précité,
p. 81, [TRADUCTION] « un empiétement sur un droit
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dence is that the new funding model will enrich the
separate school system in Ontario as it is intended
to have a redistributive effect. Obviously, it is not
the role of this Court to comment on this policy
decision. The role of this Court is to determine if
the legislation implementing the new education
policy in Ontario prejudicially affects any protected denominational rights.

ou privilège reconnu par la loi ne signifie pas toujours qu’il a été porté atteinte à ce droit ou privilège ». Il ressort de la preuve que le nouveau
modèle de financement profitera au système des
écoles séparées en Ontario puisqu’il est conçu de
façon à produire un effet de redistribution. De
toute évidence, il n’appartient pas à notre Cour de
commenter cette décision des pouvoirs publics. Le
rôle de notre Cour consiste à déterminer si la loi
mettant en œuvre la nouvelle politique de l’éducation en Ontario porte atteinte à l’un ou l’autre des
droits confessionnels protégés.

As Meredith C.J.C.P. stated in Ottawa Separate
School Trustees v. City of Ottawa, supra, at p. 630:

Comme l’écrit le juge en chef Meredith, de la
Haute Cour de justice, Division des plaids communs, dans Ottawa Separate School Trustees c.
City of Ottawa, précité, p. 630 :

The right and privilege which the Separate Schools
Act conferred when the Imperial enactment became law,
and which the Separate Schools Acts have ever since
conferred, and still confers, was and is a right to separation, to separate public schools of the like character, and
maintained in the like manner, as the general public
schools.

[TRADUCTION] Le droit et privilège que l’Acte concernant les écoles séparées, dans ses versions successives,
confère, depuis l’entrée en vigueur du texte impérial, est
un droit à la séparation, à des écoles publiques séparées
présentant un caractère semblable à celui des écoles
publiques en général et maintenues de manière semblable à celle de ces dernières.

The new funding model enacted by the EQIA treats
separate schools in a “like manner” as public
schools. In fact, all schools in the province are now
treated equally under uniform legislation. Section
234(2) of the Education Act specifically imports
the standard for fair and equitable funding of separate schools set out by this Court in Reference Re
Bill 30, supra, and Ontario Home Builders’, supra.
Section 257.107 requires a committee to be established in 2003 to investigate whether the criteria
set out in s. 234(2) have indeed been met. Furthermore, interested parties are free to seek a remedy
in the courts if there is evidence that the guarantees
provided in s. 234(2) are not being met. At the
same time, as was explored in relation to the
claimed right to financial management and control,
the EQIA preserves the “separateness” of separate
schools.

Le nouveau modèle de financement consacré par la
LAQÉ traite les écoles séparées et les écoles
publiques « de manière semblable ». En fait, toutes
les écoles dans la province sont maintenant traitées
sur un pied d’égalité en vertu d’une loi uniforme.
Le paragraphe 234(2) de la Loi sur l’éducation
importe expressément la norme de financement
juste et équitable des écoles séparées énoncée par
notre Cour dans le Renvoi relatif au projet de loi
30 et Ontario Home Builders’, précités. L’article
257.107 prescrit la constitution en 2003 d’un
comité chargé d’examiner s’il est effectivement
satisfait aux critères énoncés au par. 234(2). De
plus, les parties intéressées peuvent s’adresser aux
tribunaux si des éléments de preuve montrent que
les garanties prévues au par. 234(2) ne sont pas
respectées. En même temps, comme nous l’avons
vu avec le droit de gestion et de contrôle financiers
revendiqué, la LAQÉ protège le caractère
« séparé » des écoles séparées.

Section 234(3) of the new Education Act also
guarantees that minority education rights protected
by s. 23 of the Charter will be respected by educa-

Le paragraphe 234(3) de la nouvelle Loi sur
l’éducation garantit aussi que le financement
scolaire en Ontario tiendra compte des droits
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tion funding in Ontario. In Mahe, supra, Dickson
C.J. explored the content of the protections offered
by s. 23. Writing for the Court, at pp. 375-76, he
employed an aspects approach similar to that
employed in relation to the guarantees of s. 93(1):

de la minorité en matière d’éducation protégés par
l’art. 23 de la Charte. Dans Mahe, précité,
p. 375-376, le juge en chef Dickson, au nom de la
Cour, examine le contenu des protections garanties
par l’art. 23 et emploie une interprétation fondée
sur les aspects semblable à celle qui est appliquée
à l’égard des garanties du par. 93(1) :

Perhaps the most important point to stress is that
completely separate school boards are not necessarily
the best means of fulfilling the purpose of s. 23. What is
essential, however, to satisfy that purpose is that the
minority language group have control over those aspects
of education which pertain to or have an effect upon
their language and culture. This degree of control can be
achieved to a substantial extent by guaranteeing representation of the minority on a shared school board and
by giving these representatives exclusive control over
all of the aspects of minority education which pertain to
linguistic and cultural concerns.

Le point le plus important à souligner est peut-être
que la création de conseils scolaires complètement
séparés n’est pas nécessairement le meilleur moyen
d’atteindre l’objectif de l’art. 23. Ce qui est essentiel
toutefois pour sa réalisation, c’est que le groupe linguistique minoritaire ait un contrôle sur les aspects de l’éducation qui concernent ou qui touchent sa langue et sa
culture. On peut obtenir ce degré de contrôle, dans une
large mesure, en garantissant la représentation de la
minorité au sein d’un conseil scolaire mixte et en accordant à ses représentants un contrôle exclusif sur tous les
aspects de l’éducation de la minorité qui concernent les
questions d’ordre linguistique et culturel.

To give but one example, the right to tax (which
would accompany the creation of an independent school
district), is not, in my view, essential to satisfy the concerns of s. 23 with linguistic and cultural security. Section 23 guarantees that minority schools shall receive
public funds, but it is not necessary that the funds be
derived through a separate tax base provided adequate
funding is otherwise assured. Similar observations can
be made in respect of other features of separate school
districts.

Pour ne donner qu’un seul exemple, le droit de lever
des impôts (dont serait assorti l’établissement d’un district scolaire indépendant) n’est pas essentiel, à mon
avis, au règlement des questions de sécurité linguistique
et culturelle visées par l’art. 23. L’article 23 garantit que
les écoles de la minorité recevront des fonds publics,
mais il n’est pas nécessaire que ces fonds proviennent
d’une assiette fiscale distincte pourvu qu’un financement adéquat soit par ailleurs garanti. On peut faire les
mêmes remarques relativement à d’autres caractéristiques de districts scolaires séparés.

.
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Where there are alternative ways of satisfying the
requirements, the public authorities may choose the
means of fulfilling their duties.

Lorsqu’il y a diverses façons de répondre aux exigences, les pouvoirs publics peuvent choisir le moyen
de remplir leurs obligations.

Section 93(1) of the Constitution Act, 1867 offers
guarantees of the same nature as the guarantees
provided by s. 23 of the Charter, but for denominational aspects of education instead of linguistic
and cultural aspects. So long as separate schools
are funded in a manner that is fair and equitable as
compared to their public school counterparts, the
underlying legislation will not violate s. 93(1).

Le paragraphe 93(1) de la Loi constitutionnelle de
1867 offre des garanties de même nature que celles
prévues à l’art. 23 de la Charte, mais pour les
aspects confessionnels de l’éducation au lieu des
aspects linguistiques et culturels. Tant que les
écoles séparées sont financées d’une manière juste
et équitable en comparaison des écoles du système
public, la législation sous-jacente ne porte pas
atteinte au par. 93(1).

There is no evidence before this Court that the
EQIA does not fund separate schools in a fair and
equitable manner. It specifically mandates fair and

Rien dans la preuve présentée devant notre Cour
n’indique que la LAQÉ ne finance pas les écoles
séparées de façon juste et équitable. Elle prescrit
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expressément un traitement juste et équitable en ce
qui a trait à la répartition des subventions scolaires
provinciales qui servent à assurer la péréquation
des fonds compte tenu des recettes obtenues par
taxation des biens. La preuve montre que les
écoles séparées ont en fait vu leur financement
augmenter dans le cadre du nouveau modèle de
financement. L’intervenante OCSTA affirme dans
son mémoire que le nouveau modèle de financement produit [TRADUCTION] « le résultat tant souhaité d’un équitable financement par élève ». La
LAQÉ ne porte donc pas atteinte au droit des
écoles séparées au financement juste et équitable
garanti par le par. 93(1) de la Loi constitutionnelle
de 1867 par l’application des art. 7 et 20 de la Loi
Scott.

D. The Rights of Public School Boards

D. Les droits des conseils des écoles publiques

Having found that separate school boards in
Ontario have neither a right to independent taxation nor an absolute right to independent management and control, one can conclude that public
school boards in the province also do not have
such rights. Subject to s. 93, public school boards
as an institution have no constitutional status.

Comme les conseils des écoles séparées en
Ontario n’ont ni un droit à une taxation indépendante, ni un droit absolu à la gestion et au contrôle
indépendants, il est loisible de conclure que les
conseils des écoles publiques de la province ne disposent pas non plus de tels droits. Sous réserve de
l’art. 93, les conseils des écoles publiques n’ont, à
titre d’institutions, aucun statut constitutionnel.

57

Campbell J. correctly stated the law in this
regard in Ontario Public School Boards’ Assn.,
supra, at p. 361:

Le juge Campbell a bien énoncé le droit à cet
égard dans Ontario Public School Boards’ Assn.,
précité, p. 361 :

58

Municipal governments and special purpose municipal institutions such as school boards are creatures of
the provincial government. Subject to the constitutional
limits in s. 93 of the Constitution Act, 1867 these institutions have no constitutional status or independent autonomy and the province has absolute and unfettered legal
power to do with them as it wills.

[TRADUCTION] Les administrations municipales et les
institutions municipales à vocation particulière comme
les conseils scolaires sont des créatures du gouvernement provincial. Sous réserve des limites constitutionnelles de l’art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867,
ces institutions n’ont aucun statut constitutionnel ni
aucune autonomie indépendante, tandis que la province
a le pouvoir juridique absolu et sans réserve de les traiter comme elle l’entend.

See also Alberta Public Schools, supra, at
paras. 33 and 34.

Voir aussi Alberta Public Schools, précité,
par. 33-34.

The constitutional limits in s. 93 of the Constitution Act, 1867 protect the public school system to
only a very limited extent. As was stated by a
majority of this Court in Adler, supra, at para. 41:

Les limites constitutionnelles de l’art. 93 de la
Loi constitutionnelle de 1867 ne protègent le système d’écoles publiques que de façon très limitée.
Comme le déclare la majorité de notre Cour dans
Adler, précité, par. 41 :
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equitable treatment with regard to the distribution
of provincial education grants, which are used to
equalize funding after funds raised through property taxation are taken into account. The evidence
is that separate schools have actually seen their
funding increase under the new funding model. As
the intervener OCSTA states in their factum, the
new funding model produces “the cherished result
of equitable per pupil funding”. The EQIA therefore does not prejudicially affect the right of separate schools to fair and equitable funding as guaranteed by s. 93(1) of the Constitution Act, 1867
through the operation of ss. 7 and 20 of the Scott
Act.
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. . . the public school system is an integral part of the
s. 93 scheme. When the province funds public schools,
it is, in the words of Wilson J. in Reference Re Bill 30,
at p. 1198, legislating “pursuant to the plenary power in
relation to education granted to the provincial legislatures as part of the Confederation compromise”. A
closer examination of s. 93, in particular s. 93(1), as it
applies to the province of Ontario, will help to illustrate
that the public school system is impliedly, but nonetheless clearly, contemplated by the terms of that section.

. . . le système d’écoles publiques fait partie intégrante
du régime prévu par l’art. 93. Lorsque la province
finance des écoles publiques, elle légifère, pour reprendre les termes du juge Wilson à la p. 1198 du Renvoi
relatif au projet de loi 30, «conformément au pouvoir
absolu en matière d’éducation que se sont vu accorder
les assemblées législatives provinciales dans le cadre du
compromis confédéral». Un examen plus approfondi de
la façon dont l’art. 93, et plus particulièrement le
par. 93(1), s’applique à la province d’Ontario aidera à
montrer que le régime d’écoles publiques est implicitement, mais néanmoins clairement, prévu par le texte de
cette disposition.

The Scott Act uses the publicly funded, nondenominational education system as a benchmark
for the education rights of Roman Catholics in the
province. As the majority also pointed out in
Adler, supra, at para. 43, the preamble of the Scott
Act is clear on this issue:

La Loi Scott emploie le système d’enseignement
non confessionnel, financé par le public, comme
référence pour les droits des catholiques en matière
d’éducation dans la province. Comme le souligne
notre Cour à la majorité dans Adler, précité,
par. 43, le préambule de la Loi Scott est clair sur
cette question :

WHEREAS it is just and proper to restore to Roman
Catholics in Upper Canada certain rights which they
formerly enjoyed in respect to separate Schools, and to
bring the provisions of the Law respecting Separate
Schools more in harmony with the provisions of the
Law respecting Common Schools . . . . [Emphasis
added.]

CONSIDÉRANT qu’il est juste et opportun de réintégrer les catholiques romains du Haut-Canada dans
l’exercice de certains droits concernant les écoles séparées dont ils jouissaient autrefois, et d’établir une plus
grande uniformité entre les lois qui règlent les écoles
séparées et celles des écoles communes . . . [Je souligne.]

Similarly, both ss. 7 and 20 of the Scott Act define
the rights and privileges of separate schools in
terms of the rights and privileges of the province’s
public schools. Section 120 of the Common
Schools Act does the same. As a result, Wilson J.
concluded in the Reference Re Bill 30, supra, at
p. 1193, that:

De même, les art. 7 et 20 de la Loi Scott définissent tous deux les droits et privilèges des écoles
séparées en fonction des droits et privilèges des
écoles publiques de la province. L’article 120 de la
Common Schools Act en fait autant. Le juge
Wilson conclut donc, dans le Renvoi relatif au
projet de loi 30, précité, p. 1193, que :

The security afforded the Roman Catholic minority
through the tying of funding for its schools to a proportion of the funding for the common schools was in the
certainty that the Legislature would never cut off funding for the common schools.

La garantie accordée à la minorité catholique en liant les
fonds affectés à ses écoles à une proportion des fonds
affectés aux écoles communes, reposait sur la certitude
que le législateur ne cesserait jamais de financer les
écoles communes.

This conclusion was again endorsed by this Court
in Adler, supra, at para. 45. Section 93(1) guarantees separate schools in Ontario the right to fair
and equitable treatment vis-à-vis their public
school counterparts, as well as to control over the
denominational aspects of their education pro-

Cette conclusion a encore une fois été appuyée par
notre Cour dans Adler, précité, par. 45. Le paragraphe 93(1) garantit aux écoles séparées de
l’Ontario le droit à un traitement juste et équitable
par rapport à leurs pendants, les écoles publiques,
ainsi que le contrôle des aspects confessionnels de
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grams and those non-denominational aspects necessary to effectuate the denominational elements.

leurs programmes d’enseignement et des aspects
non confessionnels nécessaires à la prestation des
éléments confessionnels.

But s. 93 provides no constitutional protection
for the design of the public school system. The
Constitution gives the provincial government the
plenary power over education in the province, and
it is free to exercise this power however it sees fit
in relation to the public school system. As the
majority stated in Adler, supra, at para. 48:

Toutefois, l’art. 93 n’accorde aucune protection
constitutionnelle pour la forme du système
d’écoles publiques. La Constitution donne au gouvernement provincial plein pouvoir en matière
d’éducation dans la province, et il est libre de
l’exercer comme il l’entend à l’égard du système
d’écoles publiques. Voici ce que dit la majorité
dans Adler, précité, par. 48 :

One thing should, however, be made clear. The province remains free to exercise its plenary power with
regard to education in whatever way it sees fit, subject
to the restrictions relating to separate schools imposed
by s. 93(1).

Cependant, une chose doit être claire. La province
demeure libre d’exercer, comme elle l’entend, son pouvoir absolu en matière d’éducation, sous réserve des restrictions relatives aux écoles séparées imposées par le
par. 93(1).

A similar claim to a “sphere of reasonable
autonomy” for public school boards was made by a
number of Alberta public school boards in Alberta
Public Schools, supra. This Court unanimously
rejected their claim. Major J. concluded, at para.
35, that “educational institutions are malleable and
subject to legislative reform”. He relied on the following passage from Gonthier J. in the Quebec
Education Reference, supra, at pp. 541-42:

Des conseils d’écoles publiques de l’Alberta ont
revendiqué de la même façon une « sphère d’autonomie raisonnable » dans l’affaire Alberta Public
Schools, précitée. Notre Cour, à l’unanimité, a
rejeté leur demande. Le juge Major conclut, au
par. 35, que « les établissements d’enseignement
sont malléables et soumis aux réformes législatives ». Il se fonde sur le passage suivant du juge
Gonthier dans le Renvoi relatif à la Loi sur l’instruction publique (Qué.), précité, p. 541-542 :

What s. 93 of the Constitution guarantees . . . is the
right to dissent itself, not the form of the institutions
which have made it possible to exercise that right since
1867. This means, for example, that while the right of
dissent obviously includes the means and framework in
which it is exercised, the latter are not in themselves
constitutionally guaranteed. The framers of the Constitution were wise enough not to determine finally the
form of institutions, as it is those very institutions which
must be capable of change in order to adapt to the varying social and economic conditions of society. Moreover, as we shall see, the institutions have been altered by
the legislature many times since 1867.

Ce que l’art. 93 de la Constitution garantit [. . .], c’est
le droit à la dissidence lui-même, non la forme des
structures qui ont permis de l’exercer depuis 1867. Cela
signifie, par exemple, que si le droit de dissidence comprend évidemment les moyens et le cadre dans lequel
l’exercer, ceux-ci, en eux-mêmes, ne représentent pas
des modalités constitutionnellement garanties. Le Constituant a été assez sage pour ne pas figer les structures
car celles-ci doivent justement pouvoir être modifiées
pour s’adapter aux conditions sociales et économiques
variables de la société. D’ailleurs, depuis 1867, les
structures ont été modifiées à plusieurs reprises par le
législateur, comme nous le verrons.

While Gonthier J. was concerned with dissentient
schools, I agree with Major J.’s statement in
Alberta Public Schools that the conclusion is
equally applicable to public schools. Major J. held,
at para. 37, that the acceptance of a right of reasonable autonomy for public school boards is inconsistent with, and would impair, the plenary power

Même si le juge Gonthier parlait alors des écoles
dissidentes, je souscris à l’affirmation du juge
Major, dans Alberta Public Schools, que la conclusion est également applicable aux écoles
publiques. Le juge Major conclut, au par. 37, que
l’acceptation d’un droit d’autonomie raisonnable
pour les conseils des écoles publiques est incompa-
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given to the provinces over education by the opening words of s. 93. I adopt his reasoning in the present appeal.

tible avec le pouvoir absolu conféré aux provinces
en matière d’éducation par le passage introductif
de l’art. 93 et y porterait atteinte. J’adopte ce raisonnement dans le présent pourvoi.

I also reject the argument that a constitutional
convention has arisen regarding the design of the
public education system in Ontario. The OPSBA
appellants correctly concede that such a convention could not be used to invalidate express legislation. In Reference Re Resolution to Amend the
Constitution, [1981] 1 S.C.R. 753 ( “Patriation
Reference”), the majority of this Court stated, at
p. 880:

Je rejette aussi l’argument selon lequel une convention constitutionnelle serait née à l’égard de la
forme du système d’enseignement public de
l’Ontario. Les appelants OPSBA concèdent à bon
droit qu’une telle convention ne pourrait servir à
invalider une loi expresse. Dans le Renvoi: Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S.
753 (« Renvoi relatif au rapatriement »), notre
Cour à la majorité dit, à la p. 880 :

The conventional rules of the constitution present one
striking peculiarity. In contradistinction to the laws of
the constitution, they are not enforced by the courts.
One reason for this situation is that, unlike common law
rules, conventions are not judge-made rules. They are
not based on judicial precedents but on precedents
established by the institutions of government themselves. Nor are they in the nature of statutory commands
which it is the function and duty of the courts to obey
and enforce. Furthermore, to enforce them would mean
to administer some formal sanction when they are
breached. But the legal system from which they are distinct does not contemplate formal sanctions for their
breach.

Les règles conventionnelles de la Constitution présentent une particularité frappante. Contrairement au droit
constitutionnel, elles ne sont pas administrées par les tribunaux. Cette situation est notamment due au fait qu’à
la différence des règles de common law, les conventions
ne sont pas des règles judiciaires. Elles ne s’appuient
pas sur des précédents judiciaires, mais sur des précédents établis par les institutions mêmes du gouvernement. Elles ne participent pas non plus des ordres législatifs auxquels les tribunaux ont pour fonction et devoir
d’obéir et qu’ils doivent respecter. En outre, les appliquer signifierait imposer des sanctions en bonne et due
forme si elles sont violées. Mais le régime juridique
dont elles sont distinctes ne prévoit pas de sanctions de
la sorte pour leur violation.

Instead, the remedy for breach of a constitutional
convention must be found outside the courts, if a
remedy is to be found at all (Patriation Reference,
at pp. 881-83):

Le remède, s’il en est, pour la violation d’une convention constitutionnelle doit plutôt être recherché
à l’extérieur des tribunaux (Renvoi relatif au rapatriement, p. 882-883) :

The remedy lies with some other institutions of government; furthermore it is not a formal remedy and it may
be administered with less certainty or regularity than it
would be by a court.

Le remède relève d’autres institutions gouvernementales; en outre, ce n’est pas un remède formel et il peut
être administré avec moins de certitude ou de régularité
qu’il le serait par un tribunal.

.

.

.

.

.

.

This conflict between convention and law which prevents the courts from enforcing conventions also prevents conventions from crystallizing into laws, unless it
be by statutory adoption.

Ce conflit entre la convention et le droit qui empêche
les tribunaux de faire respecter les conventions, empêche également ces dernières de se cristalliser en règle de
droit, à moins que la cristallisation se fasse par l’adoption d’une loi.

It is because the sanctions of convention rest with
institutions of government other than courts, such as the
Governor General or the Lieutenant Governor, or the
Houses of Parliament, or with public opinion and ulti-

C’est parce que la sanction des conventions relève des
institutions gouvernementales autres que les tribunaux,
tels le gouverneur général, le lieutenant-gouverneur, les
chambres du Parlement ou l’opinion publique et, en

2001 CSC 15 (CanLII)

514

OECTA

c.

ONTARIO (P.G.)

Le juge Iacobucci

515

mately, with the electorate, that it is generally said that
they are political.

définitive, l’électorat, qu’on dit généralement qu’elles
sont politiques.

The law in this respect was recently affirmed by
this Court in Reference Re Secession of Quebec,
[1998] 2 S.C.R. 217, at para. 98:

Le droit à cet égard a été confirmé récemment
par notre Cour dans le Renvoi relatif à la sécession
du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, par. 98 :

The respective roles of the courts and political actors
in discharging the constitutional obligations we have
identified follows ineluctably from the foregoing observations. In the Patriation Reference, a distinction was
drawn between the law of the Constitution, which, generally speaking, will be enforced by the courts, and
other constitutional rules, such as the conventions of the
Constitution, which carry only political sanctions.

Les rôles respectifs des tribunaux et des acteurs politiques, dans l’exécution des obligations constitutionnelles que nous avons décrites, découlent inéluctablement des remarques antérieures. Dans le Renvoi relatif
au rapatriement, une distinction a été faite entre le droit
de la Constitution, que généralement les tribunaux font
respecter, et d’autres règles constitutionnelles, telles les
conventions de la Constitution, qui sont susceptibles de
sanctions politiques seulement.

The OPSBA appellants nevertheless seek a declaration that a constitutional convention exists
regarding the right of school boards in Ontario to
levy and determine property taxes for education
purposes, presumably so that they could then seek
a remedy for a violation of this convention in the
appropriate forum. I cannot agree that such a convention exists. Constitutional conventions relate to
the principles of responsible government, not to
how a particular power, which is clearly within a
provincial government’s jurisdiction, is to be exercised. The nature of constitutional conventions was
reviewed by this Court in Patriation Reference,
supra, at pp. 878 and 880:

Les appelants OPSBA demandent néanmoins
une déclaration portant qu’il existe une convention
constitutionnelle au sujet du droit des conseils scolaires de l’Ontario d’imposer et d’établir des taxes
foncières à des fins éducatives, probablement pour
pouvoir chercher réparation pour atteinte à cette
convention devant le forum approprié. Je ne puis
conclure à l’existence d’une telle convention. Les
conventions constitutionnelles portent sur les principes du gouvernement responsable et non sur la
façon dont est exercé un pouvoir particulier qui
relève clairement de la province. Notre Cour a examiné la nature des conventions constitutionnelles
dans le Renvoi relatif au rapatriement, précité,
p. 878 et 880 :

It was apparently Dicey who, in the first edition of his
Law of the Constitution, in 1885, called them the “conventions of the constitution”, (see W. S. Holdsworth,
“The Conventions of the Eighteenth Century Constitution” (1932), 17 Iowa Law Rev. 161), an expression
which quickly became current. What Dicey described
under these terms are the principles and rules of responsible government, several of which are stated above and
which regulate the relations between the Crown, the
prime minister, the cabinet and the two Houses of Parliament. These rules developed in Great Britain by way
of custom and precedent during the nineteenth century
and were exported to such British colonies as were
granted self-government.

C’est apparemment Dicey qui, dans la première édition
de son ouvrage Law of the Constitution, en 1885, les a
baptisées «conventions constitutionnelles», une expression qui est rapidement devenue consacrée (voir W. S.
Holdsworth, «The Conventions of the Eighteenth Century Constitution», (1932) 17 Iowa Law Rev. 161). Sous
ces termes, Dicey décrit les principes et règles du gouvernement responsable, dont plusieurs ont été cités cidessus et qui régissent les relations entre la Couronne, le
premier ministre, le cabinet et les deux chambres du
Parlement. Ces règles ont été élaborées en Grande-Bretagne au moyen de la coutume et du précédent au cours
du dix-neuvième siècle et ont été exportées dans les
colonies britanniques qui obtenaient leur autonomie.

.

.

.

The main purpose of constitutional conventions is to
ensure that the legal framework of the constitution will

.

.

.

L’objet principal des conventions constitutionnelles
est d’assurer que le cadre juridique de la Constitution
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be operated in accordance with the prevailing constitutional values or principles of the period. For example,
the constitutional value which is the pivot of the conventions stated above and relating to responsible government is the democratic principle: the powers of the
state must be exercised in accordance with the wishes of
the electorate; and the constitutional value or principle
which anchors the conventions regulating the relationship between the members of the Commonwealth is the
independence of the former British colonies.

fonctionnera selon les principes ou valeurs constitutionnelles dominantes de l’époque. Par exemple, la valeur
constitutionnelle qui est le pivot des conventions dont
on vient de parler et qui se rapportent au gouvernement
responsable est le principe démocratique: les pouvoirs
de l’État doivent être exercés conformément aux vœux
de l’électorat. La valeur ou principe constitutionnel
auquel se rattachent les conventions qui régissent les
relations entre les membres du Commonwealth est l’indépendance des anciennes colonies britanniques.

Similarly, in the Reference Re Objection by
Quebec to a Resolution to Amend the Constitution,
[1982] 2 S.C.R. 793, at p. 803, this Court stated
that the “main purpose of constitutional conventions is to ensure that the legal framework of the
constitution will be operated in accordance with
generally accepted principles”. There is no generally accepted principle in Canada as to the design
of the public education system. Quite the opposite
is true, for every province has designed its public
school system in a different way. Furthermore, the
fact that one province has used a particular design
for an extended period of time reflects consistency
in public policy. It does not announce the arrival of
a new principle of responsible government.

De même, dans le Renvoi: Opposition du Québec à
une résolution pour modifier la Constitution,
[1982] 2 R.C.S. 793, p. 803, notre Cour dit que les
« conventions constitutionnelles ont principalement pour but de garantir que le fonctionnement
du cadre juridique de la Constitution est conforme
à des principes généralement acceptés ». Il n’existe
pas de principe généralement accepté au Canada
quant à la forme du système d’enseignement
public. En fait, c’est plutôt le contraire, car chaque
province a un système d’enseignement public qui
lui est propre. De plus, le fait qu’une province ait
employé pendant longtemps une forme particulière
reflète une cohérence dans la politique publique.
Cela n’annonce pas la naissance d’un nouveau
principe de gouvernement responsable.

Even if this were the type of issue over which a
constitutional convention could develop, which I
believe it is not, there is no evidence of such a convention developing in Ontario. This Court recently
rejected a similar constitutional convention argument with regard to the design of the Alberta public education system in Alberta Public Schools,
supra, at paras. 38-41. Major J. noted that the education system in Alberta has always had “a significant degree of centralized control” (para. 40). As
illustrated in the review of the powers of the Chief
Superintendent of Education for Upper Canada
and the Council of Public Instruction for Upper
Canada above, Ontario has similarly always had a
significant degree of centralized control over its
education system. I adopt Major J.’s conclusion in
Alberta Public Schools, at para. 41, that the recognition of a constitutional convention in this area
would be inconsistent with the plenary power over
education given to the provinces in s. 93. For all of

Même s’il s’agissait d’un type de question susceptible de donner naissance à une convention
constitutionnelle, ce qui selon moi n’est pas le cas,
rien ne permet de penser qu’une telle convention
se soit développée en Ontario. Notre Cour a
récemment rejeté un argument de convention constitutionnelle semblable à l’égard de la forme du
système d’enseignement public en Alberta dans
Alberta Public Schools, précité, par. 38-41. Le
juge Major a noté que le système d’enseignement
en Alberta a toujours été marqué par « une centralisation importante du contrôle » (par. 40). Il ressort clairement de notre examen des pouvoirs du
surintendant en chef de l’éducation du HautCanada et du conseil de l’instruction publique du
Haut-Canada, que l’Ontario a toujours exercé lui
aussi sur son système d’enseignement un contrôle
très centralisé. J’adopte la conclusion du juge
Major dans Alberta Public Schools, par. 41, que la
reconnaissance d’une convention constitutionnelle
dans ce domaine serait incompatible avec la pleine
compétence en matière d’éducation conférée aux
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these reasons, the constitutional convention argument fails.

provinces par l’art. 93. Pour tous ces motifs, l’argument fondé sur la convention constitutionnelle
n’est pas retenu.

E. Delegation of Taxation

E. Délégation du pouvoir de taxation

The OPSBA appellants argue that the power
granted to the Minister of Finance under s.
257.12(1)(b) of the new Education Act to determine property tax rates for education purposes is
unconstitutional. Specifically, they submit that this
provision violates the preamble, ss. 53 and 54 of
the Constitution Act, 1867, the relevant portions of
which read:

Les appelants OPSBA font valoir que le pouvoir
conféré au ministre des Finances par l’al.
257.12(1)b) de la nouvelle Loi sur l’éducation de
prescrire le taux des impôts scolaires applicables
aux biens est inconstitutionnel. Ils prétendent plus
particulièrement que cette disposition porte atteinte
au préambule ainsi qu’aux art. 53 et 54 de la Loi
constitutionnelle de 1867, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :

Whereas the Provinces of Canada, Nova Scotia, and
New Brunswick have expressed their Desire to be federally united into One Dominion under the Crown of the
United Kingdom of Great Britain and Ireland, with a
Constitution similar in Principle to that of the United
Kingdom . . . .

Considérant que les provinces du Canada, de la
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé
le désir de s’unir en fédération pour former un seul et
même dominion sous la Couronne du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande, avec une constitution
semblable dans son principe à celle du RoyaumeUni . . .

53. Bills for appropriating any Part of the Public Revenue, or for imposing any Tax or Impost, shall originate
in the House of Commons.

53. Tout projet de loi ayant pour objet l’affectation
d’une portion quelconque du revenu public, ou la création de taxes ou d’impôts, devra prendre naissance à la
Chambre des communes.

54. It shall not be lawful for the House of Commons
to adopt or pass any Vote, Resolution, Address, or Bill
for the Appropriation of any Part of the Public Revenue,
or of any Tax or Impost, to any Purpose that has not
been first recommended to that House by Message of
the Governor General in the Session in which such Vote,
Resolution, Address, or Bill is proposed.

54. Il ne sera pas loisible à la Chambre des communes
d’adopter une motion, résolution, adresse ou un projet
de loi pour l’affectation d’une partie du revenu public,
ou d’une taxe ou d’un impôt, à des fins non préalablement recommandées à la Chambre par un message du
gouverneur général pendant la session au cours de
laquelle une telle motion, résolution ou adresse ou un tel
projet de loi est proposé.

Sections 53 and 54 apply to provincial legislatures
by virtue of s. 90 of the Constitution Act, 1867:

Les articles 53 et 54 s’appliquent aux législatures
provinciales par l’effet de l’art. 90 de la Loi constitutionnelle de 1867 :

90. The following Provisions of this Act respecting
the Parliament of Canada, namely, — the Provisions
relating to Appropriation and Tax Bills, the Recommendation of Money Votes, the Assent to Bills, the Disallowance of Acts, and the Signification of Pleasure on
Bills reserved, — shall extend and apply to the Legislatures of the several Provinces as if those Provisions
were here re-enacted and made applicable in Terms to
the respective Provinces and the Legislatures thereof,
with the Substitution of the Lieutenant Governor of the
Province for the Governor General, of the Governor
General for the Queen and for a Secretary of State, of

90. Les dispositions suivantes de la présente loi relatives au Parlement du Canada, à savoir : les dispositions
concernant les projets de loi d’affectation des crédits et
les projets de lois fiscales, les recommandations portant
vote de fonds publics, la sanction des projets de loi, le
désaveu des lois et la signification du bon plaisir à
l’égard des projets de loi réservés, s’étendront et s’appliqueront aux législatures des différentes provinces,
comme si ces dispositions étaient réédictées au présent
article et rendues expressément applicables aux provinces et à leurs législatures, en substituant toutefois le
lieutenant-gouverneur de la province au gouverneur
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One Year for Two Years, and of the Province for
Canada.

général, le gouverneur général à la Reine et au secrétaire
d’État, un an à deux ans et la province au Canada.

68

Sections 53 and 54 can be amended by Parliament or by provincial legislatures. As Pigeon J.
stated for the majority in Reference Re Agricultural Products Marketing Act, [1978] 2 S.C.R.
1198, at p. 1291, “ss. 53 and 54 are not entrenched
provisions of the constitution, they are clearly
within those parts which the Parliament of Canada
is empowered to amend by s. 91(1)”. Although the
amending provisions of the Constitution were
altered when the Constitution was patriated in
1982, ss. 53 and 54 continue to be unentrenched
provisions of the Constitution. By virtue of s. 45 of
the Constitution Act, 1982, the legislature of each
province retains the exclusive discretion to make
laws amending the constitution of the province:
see Eurig, supra, at para. 35. The intervener Attorney General of British Columbia points out that
British Columbia has removed s. 53 from its constitution: Constitution Act, R.S.B.C. 1979, c. 62.

Les articles 53 et 54 peuvent être modifiés par le
Parlement ou par les législatures provinciales.
Comme le juge Pigeon l’a écrit, au nom de la
majorité, dans le Renvoi relatif à la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, [1978]
2 R.C.S. 1198, p. 1291, « les art. 53 et 54 ne sont
pas des dispositions intangibles de la Constitution;
ils tombent clairement dans les catégories de sujets
que le Parlement du Canada est autorisé à modifier
en vertu de l’art. 91(1) ». Même si les dispositions
modificatives de la Constitution ont été changées
lors du rapatriement de la Constitution en 1982, les
art. 53 et 54 demeurent des dispositions constitutionnalisées. En vertu de l’art. 45 de la Loi constitutionnelle de 1982, la législature de chaque province conserve la compétence discrétionnaire
exclusive de modifier la constitution de sa province par voie législative : voir Eurig, précité,
par. 35. L’intervenant le procureur général de la
Colombie-Britannique souligne que la ColombieBritannique a retiré l’art. 53 de sa constitution :
Constitution Act, R.S.B.C. 1979, ch. 62.
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Nevertheless, ss. 53 and 54 continue to apply to
the Ontario legislature. Furthermore, the OPSBA
appellants submit that the preamble of the Constitution, by stating that the Canadian Constitution
will be “similar in Principle to that of the United
Kingdom”, has imported the principle of “no taxation without representation” to Canadian law. This
principle was established in the United Kingdom
by the 1688 Bill of Rights:

Les articles 53 et 54 continuent néanmoins à
s’appliquer à la législature de l’Ontario. Les appelants du groupe OPSBA prétendent en outre qu’en
déclarant que la Constitution canadienne est une
constitution « semblable dans son principe à celle
du Royaume-Uni », le préambule de la Constitution a importé dans le droit canadien le principe
« aucune taxation sans représentation ». Ce principe a été établi au Royaume-Uni par le Bill of
Rights de 1688 :

That levying Money for or to the Use of the Crowne
by pretence of Prerogative without Grant of Parlyament
for longer time or in other manner than the same is or
shall be granted is Illegal.

[TRADUCTION] Qu’une levée d’argent pour la Couronne ou à son usage, sous prétexte de prérogative, sans
le consentement du Parlement, pour un temps plus long
et d’une manière autre qu’elle est ou sera consentie par
le Parlement est illégale.

I accept that there is a constitutional guarantee
of “no taxation without representation” in Canada.
However, I conclude that the requirements of this
guarantee have been met by the EQIA. Before I
explain my reasoning, I wish to point out that s. 54
of the Constitution Act, 1867 is not relevant to this
issue. Joan Small correctly states the function of

J’accepte que le principe « aucune taxation sans
représentation » soit garanti au Canada dans la
Constitution. Je conclus toutefois que la LAQÉ
satisfait aux conditions de cette garantie. Avant
d’expliciter mon raisonnement, je voudrais souligner que l’art. 54 de la Loi constitutionnelle de
1867 n’est pas pertinent en l’espèce. Joan Small
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s. 54 in “Money Bills and the Use of the Royal
Recommendation in Canada: Practice versus
Principle?” (1995), 27 Ottawa L. Rev. 33, at pp. 35
and 40:

décrit correctement la fonction de l’art. 54 dans
« Money Bills and the Use of the Royal Recommendation in Canada: Practice versus Principle? »
(1995), 27 R.D. Ottawa 33, p. 35-40 :

Section 54 requires a royal recommendation for any
“Bill for the Appropriation of any Part of the Public
Revenue, or of any Tax or Impost”.

[TRADUCTION] L’article 54 prescrit une recommandation
royale pour tout « projet de loi pour l’affectation d’une
partie du revenu public, ou d’une taxe ou d’un impôt ».

.

.

.

.

.
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Section 54 is directed to the House of Commons alone.
It states that, in effect, an appropriation must first be
recommended to the House of Commons by the message of the Governor General in the session in which
the bill is introduced. The appropriation is of one of two
things: any part of the public revenue, or any tax or
impost. The section has nothing to do with the actual
imposition or levying of any tax or impost.

L’article 54 ne vise que la Chambre des communes. Il
prévoit que, en fait, une affectation doit d’abord avoir
été recommandée au préalable à la Chambre des communes par un message du gouverneur général pendant la
session au cours de laquelle le projet de loi est déposé. Il
s’agit de l’affectation de l’un ou l’autre des éléments
suivants : soit d’une partie du revenu public, soit d’une
taxe ou d’un impôt. Cette disposition n’a rien à voir
avec le fait d’imposer ou de prélever une taxe ou un
impôt.

This view was endorsed by Major J. for the majority in Eurig, supra, at para. 37, where he concluded that “s. 54 concerns the appropriation of
taxes, and not the imposition of taxes”. The case at
bar, like Eurig, is concerned with whether the
imposition of a tax is constitutional. It has not been
argued that the government of Ontario failed to
meet the requirements of s. 54 when it appropriated public funds for education grants.

Ce point de vue est appuyé par le juge Major, dans
ses motifs majoritaires dans Eurig, précité, par. 37,
où il conclut que « l’art. 54 vise l’affectation des
taxes et non leur établissement ». En l’espèce,
comme dans Eurig, il s’agit de déterminer si l’imposition d’une taxe est constitutionnelle. Personne
ne prétend que le gouvernement de l’Ontario n’a
pas satisfait aux exigences de l’art. 54 lorsqu’il a
alloué des fonds publics pour les subventions scolaires.

In my opinion, the fundamental democratic
principle of “no taxation without representation” is
guaranteed by s. 53 of the Constitution Act, 1867.
As Major J. stated for the majority in Eurig, supra,
at para. 30:

À mon avis, le principe démocratique fondamental « aucune taxation sans représentation » est
garanti par l’art. 53 de la Loi constitutionnelle de
1867. Comme le dit le juge Major, au nom de la
majorité dans Eurig, précité, par. 30 :

[Section 53] codifies the principle of no taxation without representation, by requiring any bill that imposes a
tax to originate with the legislature. My interpretation of
s. 53 does not prohibit Parliament or the legislatures
from vesting any control over the details and mechanism of taxation in statutory delegates such as the Lieutenant Governor in Council. Rather, it prohibits not only
the Senate, but also any other body other than the
directly elected legislature, from imposing a tax on its
own accord.

En exigeant que tout projet de loi créant une taxe émane
de la législature, [l’art. 53] codifie le principe selon
lequel il ne peut y avoir de taxation sans représentation.
Mon interprétation de l’art. 53 n’a pas pour effet d’interdire au Parlement ou aux législatures de confier à des
délégataires prévus par la loi — tel le lieutenant-gouverneur en conseil — un certain pouvoir sur le détail de la
taxe et son mécanisme d’application. Au contraire, elle
interdit non seulement au Sénat mais également à tout
organisme autre que la législature directement élue
d’imposer une taxe de son propre chef.

This view was affirmed in Westbank First Nation
v. British Columbia Hydro and Power Authority,

Cette opinion est confirmée dans les motifs rédigés
par le juge Gonthier, au nom de la Cour, dans Pre-
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[1999] 3 S.C.R. 134. Writing for the Court,
Gonthier J. stated, at para. 19:

mière nation de Westbank c. British Columbia
Hydro and Power Authority, [1999] 3 R.C.S. 134,
par. 19 :

. . . the Canadian Constitution (through the operation of
s. 53 of the Constitution Act, 1867) demands that there
should be no taxation without representation. In other
words, individuals being taxed in a democracy have the
right to have their elected representatives debate
whether their money should be appropriated, and determine how it should be spent.

. . . la Constitution canadienne (par l’application de
l’art. 53 de la Loi constitutionnelle de 1867) exige qu’il
n’y ait aucune taxation sans représentation. En d’autres
termes, les personnes assujetties à la taxation dans une
démocratie ont droit à ce que leurs représentants élus
débattent des questions de savoir si cet argent devrait
être prélevé et comment il devrait être dépensé.
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omment on whether the preamble of the Constitution Act, 1867 also protects this principle, as
s. 53 continues to apply to Ontario. Whether the
preamble may be relied on to import the principle
of no taxation without representation into jurisdictions that have repealed s. 53 is best decided in a
case directly raising that question.

Il ne m’est pas nécessaire de déterminer si le
préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 protège aussi ce principe puisque l’art. 53 continue de
s’appliquer à l’Ontario. La question de savoir s’il
est possible d’invoquer le préambule pour importer
le principe selon lequel il ne peut y avoir de taxation sans représentation dans les provinces qui ont
abrogé l’art. 53 doit être tranchée, de préférence,
dans une affaire qui aborde directement cette question.
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The issue is therefore whether the principle of
no taxation without representation is respected by
the EQIA. In Eurig, supra, the requirements necessary to satisfy this principle were left open. Major
J. stated, at para. 36:

Il s’agit par conséquent de savoir si le principe
interdisant la taxation sans représentation est respecté par la LAQÉ. Dans Eurig, précité, les exigences nécessaires pour satisfaire à ce principe
n’ont pas été précisées. Voici ce qu’écrit le juge
Major, au par. 36 :

The Ontario legislature did not delegate to the Lieutenant Governor in Council the authority to impose a tax.
Therefore whether it could constitutionally do so does
not need to be addressed.

La législature de l’Ontario n’a pas délégué au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d’établir une taxe.
Par conséquent, la question de savoir s’il avait constitutionnellement le pouvoir de le faire n’a pas à être examinée.

See also para. 39. With the EQIA, the Ontario legislature has delegated the authority to impose a tax.
I agree with the Ontario Court of Appeal that a tax
is not imposed until the rate is set. Along with the
tax base and time unit, the tax rate is a defining
feature of a tax. This must be the case, for if the
rate is zero, there is no tax. As the Court of Appeal
stated, at p. 41:

Voir également le par. 39. Dans la LAQÉ, la législature de l’Ontario a délégué le pouvoir de taxation. Je partage l’avis de la Cour d’appel de
l’Ontario qu’une taxe n’est pas imposée avant que
le taux ne soit fixé. Avec l’assiette fiscale et l’unité
de temps, le taux d’imposition est un élément qui
permet de déterminer un impôt. En effet, si le taux
est établi à zéro, il n’y a pas d’impôt. Voici ce que
dit la Cour d’appel, à la p. 41 :

. . . an element, or component, of the exercise of the
power to tax is the establishment of the amount, or rate,
of the tax, not only to enable the taxpayer to know the
extent of his or her obligation, but to enable the taxing
authority to determine the anticipated amount of tax revenue it will obtain.

[TRADUCTION] . . . un élément, ou une composante, de
l’exercice du pouvoir de taxation consiste en l’établissement du montant, ou du taux, de la taxe, non seulement
afin de permettre au contribuable de connaı̂tre l’étendue
de son obligation, mais aussi pour permettre aux autorités fiscales de déterminer la quantité de recettes fiscales qu’elles peuvent s’attendre à prélever.
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See Executors of Will of Hon. Patrick Burns,
deceased v. Minister of National Revenue, [1947]
S.C.R. 132, at p. 155, per Estey J. (dissenting in
part); rev’d in part [1950] A.C. 213, at p. 226,
where the Privy Council agreed with Estey J.’s dissenting view that “without a rate or determinable
amount there can be no impost”.

Voir Executors of Will of Hon. Patrick Burns,
deceased c. Minister of National Revenue, [1947]
R.C.S. 132, p. 155, le juge Estey (dissident en partie) infirmé en partie [1950] A.C. 213, p. 226, dans
lequel le Conseil privé a exprimé son accord avec
l’opinion dissidente du juge Estey que [TRADUCTION] « sans un taux ou un montant déterminable,
il ne peut y avoir d’impôt ».

The delegation of the imposition of a tax is constitutional if express and unambiguous language is
used in making the delegation. The animating
principle is that only the legislature can impose a
new tax ab initio. But if the legislature expressly
and clearly authorizes the imposition of a tax by a
delegated body or individual, then the requirements of the principle of “no taxation without representation” will be met. In such a situation, the
delegated authority is not being used to impose a
completely new tax, but only to impose a tax that
has been approved by the legislature. The democratic principle is thereby preserved in two ways.
First, the legislation expressly delegating the imposition of a tax must be approved by the legislature.
Second, the government enacting the delegating
legislation remains ultimately accountable to the
electorate at the next general election.

La délégation du pouvoir de taxation est constitutionnelle si elle est faite dans un langage explicite et non ambigu. Le principe directeur est que
seule la législature peut imposer une nouvelle taxe
ab initio. Mais si la législature autorise expressément et clairement un organisme ou un particulier
délégataire à imposer une taxe, les exigences du
principe « aucune taxation sans représentation »
sont remplies. Dans une telle situation, l’autorité
délégataire ne sert pas à imposer une taxe complètement nouvelle, mais uniquement à imposer une
taxe qui a déjà été approuvée par la législature. Le
principe démocratique est ainsi protégé de deux
façons. En premier lieu, la loi qui délègue expressément l’imposition d’une taxe doit être approuvée
par la législature. En deuxième lieu, le gouvernement qui adopte la loi opérant délégation demeure
en fin de compte responsable devant l’électorat
lors de la prochaine élection générale.
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This view accords with the majority position in
Eurig, supra. Major J. stated, at paras. 31-32:

Cette opinion s’accorde avec la position de la
majorité dans Eurig, précité. Voici ce que dit le
juge Major, au par. 31-32 :
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In our system of responsible government, the Lieutenant Governor in Council cannot impose a new tax ab
initio without the authorization of the legislature. As
Audette J. succinctly stated in The King v. National Fish
Co., [1931] Ex. C.R. 75, at p. 83, “[t]he Governor in
Council has no power, proprio vigore, to impose taxes
unless under authority specifically delegated to it by
Statute. The power of taxation is exclusively in Parliament.”

Dans notre système de gouvernement responsable, le
lieutenant-gouverneur en conseil ne peut établir une
nouvelle taxe ab initio sans l’autorisation de la législature. Comme l’a dit succinctement le juge Audette dans
The King c. National Fish Co., [1931] Ex. C.R. 75, à la
p. 83, [TRADUCTION] «[l]e gouverneur en conseil n’a pas
le pouvoir proprio vigore d’établir des taxes, à moins
qu’un tel pouvoir ne lui ait été expressément délégué par
une loi. Le pouvoir de taxation appartient exclusivement
au Parlement.»

The basic purpose of s. 53 is to constitutionalize the
principle that taxation powers cannot arise incidentally
in delegated legislation. In so doing, it ensures parliamentary control over, and accountability for, taxation.

L’objet fondamental de l’art. 53 est de constitutionnaliser le principe qu’un pouvoir de taxation ne peut
découler accessoirement d’une mesure législative subordonnée. Ainsi, cette disposition assure la compétence et
la responsabilité des parlementaires à l’égard de la taxation.
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Major J. later referred to this, at para. 40, as the
“constitutional requirement for a clear and unambiguous authorization of taxation within the enabling statute”. The EQIA meets this requirement,
as s. 257.12(1)(b) of the new Education Act
expressly authorizes the Minister of Finance to
prescribe the tax rates for school purposes. When
the Minister sets the applicable rates, a tax is not
imposed ab initio, but is imposed pursuant to a
specific legislative grant of authority. Furthermore,
the delegation of the setting of the rate takes place
within a detailed statutory framework, setting out
the structure of the tax, the tax base, and the principles for its imposition.

Le juge Major décrit ensuite cela comme « [l]’exigence constitutionnelle selon laquelle la loi habilitante doit autoriser la taxation de façon claire et
non ambiguë » (par. 40). La LAQÉ satisfait à cette
exigence, puisque l’al. 257.12(1)b) de la nouvelle
Loi sur l’éducation autorise expressément le
ministre des Finances à prescrire le taux des
impôts scolaires. Lorsque le ministre établit les
taux applicables, il ne s’agit pas d’une taxe établie
ab initio, mais d’une taxe établie en vertu d’un
octroi législatif d’autorité spécifique. De plus, la
délégation du pouvoir de déterminer le taux se
situe dans un cadre législatif détaillé, qui précise la
structure de la taxe, l’assiette fiscale et les principes de son imposition.

As Bastarache J. pointed out in Eurig, supra, at
para. 55:

Comme le souligne le juge Bastarache dans
Eurig, précité, par. 55 :

The provincial legislature is entitled to delegate taxing
powers to its subordinate bodies, including the Lieutenant Governor in Council (Hodge v. The Queen (1883), 9
App. Cas. 117 (P.C.), at pp. 131-33; Shannon v. Lower
Mainland Dairy Products Board, [1938] A.C. 708
(P.C.), at p. 722; Irving Oil Ltd. v. Provincial Secretary
of New Brunswick, [1980] 1 S.C.R. 787).

La législature provinciale peut déléguer des pouvoirs de
taxation à ses organismes subordonnés, y compris au
lieutenant-gouverneur en conseil (Hodge c. The Queen
(1883), 9 App. Cas. 117 (C.P.), aux pp. 131 à 133;
Shannon c. Lower Mainland Dairy Products Board,
[1938] A.C. 708 (C.P.), à la p. 722; Irving Oil Ltd. c.
Secrétaire provincial du Nouveau-Brunswick, [1980]
1 R.C.S. 787).

This Court divided in Eurig not over whether this
was a correct statement of the law (as the majority
felt it was premature to comment on the issue), but
over whether s. 5 of Ontario’s Administration of
Justice Act, R.S.O. 1990, c. A.6, expressly authorized a delegation of taxation. Both the majority
opinion and the concurring opinion of Binnie J.
concluded that it did not, while the dissenting
opinion of Bastarache J. concluded that it did. In
this case, however, the delegation of the taxing
power by the EQIA is clear and unambiguous.

Dans Eurig, notre Cour était partagée non sur la
question de savoir si cela constituait un exposé
exact du droit (puisque la majorité estimait qu’il
était prématuré de faire des commentaires sur cette
question), mais sur celle de savoir si l’art. 5 de la
Loi sur l’administration de la justice de l’Ontario,
L.R.O. 1990, ch. A.6, autorisait expressément une
délégation du pouvoir de taxation. L’opinion de la
majorité et l’opinion concordante du juge Binnie
concluaient toutes deux que tel n’était pas le cas,
tandis que l’opinion dissidente du juge Bastarache
concluait par l’affirmative. En l’espèce, toutefois,
la délégation du pouvoir de taxation par la LAQÉ
est claire et non ambiguë.

There is long-standing legal authority for the
view that the test for constitutional delegation of
the taxation power is the use of clear and unambiguous language. In Attorney-General v. Wilts United
Dairies, Ltd. (1921), 37 L.T.R. 884 (C.A.), at
p. 885, aff’d (1922), 91 L.J.K.B. 897 (H.L.), Scrutton L.J. stated:

Il est établi depuis longtemps en droit que le critère de la constitutionnalité d’une délégation du
pouvoir de taxation est l’utilisation d’un libellé
clair et non ambigu. Dans Attorney-General c.
Wilts United Dairies, Ltd. (1921), 37 L.T.R. 884
(C.A.), p. 885, conf. par (1922), 91 L.J.K.B. 897
(H.L.), le lord juge Scrutton disait ceci :
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It is conceivable that Parliament, which may pass legislation requiring the subject to pay money to the
Crown, may also delegate its powers of imposing such
payments to the Executive, but in my view the clearest
words should be required before the Courts hold that
such an unusual delegation has taken place. As Chief
Justice Wilde said in Gosling v. Veley, 12 Q.B., at
p. 407 : “The rule of law that no pecuniary burden can
be imposed upon the subjects of this country, by
whatever name it may be called, whether tax, due, rate
or toll, except upon clear and distinct legal authority,
established by those who seek to impose the burthen,
has been so often the subject of legal decision that it
may be deemed a legal axiom, and requires no authority
to be cited in support of it.” [Emphasis added.]

[TRADUCTION] Il est concevable que le Parlement, qui
peut adopter une loi obligeant le sujet à payer de l’argent à la Couronne, peut aussi déléguer ses pouvoirs
d’imposer de tels paiements à l’exécutif, mais à mon
avis, il faut que ce soit en des termes des plus clairs pour
que les tribunaux puissent conclure à l’existence d’une
délégation aussi inhabituelle. Comme l’a dit le juge en
chef Wilde dans Gosling c. Veley, 12 Q.B., p. 407 : « La
règle de droit selon laquelle aucune charge pécuniaire ne
peut être imposée aux sujets de ce pays, peu importe le
nom qu’on lui donne, qu’il s’agisse d’une taxe, d’une
cotisation, d’un tarif ou d’un péage, sauf en vertu d’une
autorité légale claire et distincte, établie par ceux qui
cherchent à imposer la charge, a fait si souvent l’objet
de décisions judiciaires qu’elle peut être considérée
comme un axiome juridique, ne nécessitant pas qu’on se
réfère à la jurisprudence pour l’étayer. » [Je souligne.]

This case was relied on in Gruen Watch Co. of
Canada Ltd. v. Attorney-General of Canada,
[1950] O.R. 429 (H.C.), at p. 438, affirmed on this
point in Bulova Watch Co. v. Attorney-General of
Canada, [1951] O.R. 360 (C.A.), where McRuer
C.J.H.C. stated:

Cette décision a été invoquée dans Gruen Watch
Co. of Canada Ltd. c. Attorney-General of
Canada, [1950] O.R. 429 (H.C.), p. 438, conf.
sur ce point dans Bulova Watch Co. c. AttorneyGeneral of Canada, [1951] O.R. 360 (C.A.), où le
juge en chef McRuer a dit :

It is for the legislative body to decide in every case what
power is to be delegated to any administrative body, and
in each case the administrative tribunal is confined to
the express authority delegated to it and to the authority
that may arise by necessary implication. In no case is
the exercise of the delegated authority more carefully
scrutinized than in the case where it is claimed that it
gives a right to impose any financial burden on the subject.

[TRADUCTION] C’est au corps législatif qu’il appartient
de décider dans chaque cas du pouvoir à déléguer à un
organisme administratif, et dans chaque cas le tribunal
administratif doit s’en tenir au pouvoir qui lui est
expressément délégué et au pouvoir qui peut naı̂tre par
déduction nécessaire. Dans tous les cas, l’exercice de
l’autorité déléguée doit être examiné avec le plus grand
soin lorsqu’on prétend qu’elle donne le droit d’imposer
toute charge financière au sujet.

The same principles apply to the delegation of
powers to the executive. As previously referred
to in paras. 75 and 76, see The King v. National
Fish Co., [1931] Ex. C.R. 75, at p. 83, and Hodge
v. The Queen (1883), 9 App. Cas. 117 (P.C.), at
pp. 131-33.

Le même principe s’applique à la délégation de
pouvoirs à l’exécutif. Comme il est déjà mentionné
aux par. 75-76, voir The King c. National Fish Co.,
[1931] R.C. de l’É. 75, p. 83, et Hodge c. The
Queen (1883), 9 App. Cas. 117 (P.C.), p. 131-133.

These principles explain how Parliament and the
provincial legislatures are able to delegate taxing
authority to municipalities, school boards and
Aboriginal band councils. Westbank First Nation,
supra, provides but one example of the constitutional delegation of such a taxing power, at
para. 36:

Ces principes expliquent comment le Parlement
et les législatures provinciales peuvent déléguer le
pouvoir de taxation à des municipalités, des conseils scolaires et des conseils de bande autochtones. Première nation de Westbank, précité,
par. 36, donne un exemple de la délégation constitutionnelle d’un tel pouvoir de taxation :

The impugned charges are imposed under the authority of the legislature and levied by a public body. The
by-laws are imposed pursuant to the power conferred by

Les redevances contestées sont imposées sous l’autorité du législateur et perçues par un organisme public.
Les règlements sont pris en vertu de l’art. 83 de la Loi
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s. 83 of the Indian Act. The taxes are levied by the Band
Council, under its conferred authority, and are approved
by the Minister of Indian Affairs and Northern Development.

sur les Indiens. Les taxes sont prélevées par le conseil
de la bande, en vertu de ses pouvoirs attribués, et sont
approuvées par le ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien.

As this passage implies, a tax imposed through
the delegation of the taxing authority must also be
intra vires, for a legislature cannot delegate a
power it does not have. In the case of provincial
legislatures, this primarily means that the delegated tax must be a direct tax, given that s. 92(2)
of the Constitution Act, 1867 assigns to the provinces only the power of “Direct Taxation within
the Province in order to the raising of a Revenue
for Provincial Purposes”. Property taxes for education purposes are a direct tax, and so are intra vires
the province. The delegation of the taxing authority in the EQIA is therefore constitutional. The delegation has been effected using express and unambiguous words, and the tax that the Minister has
been delegated the authority to impose is intra
vires the province.

Comme le laisse entendre ce passage, une taxe
imposée par délégation du pouvoir de taxation doit
aussi être intra vires, puisqu’une législature ne
peut déléguer un pouvoir qu’elle n’a pas. Dans le
cas des législatures provinciales, cela signifie
essentiellement que la taxe déléguée doit être une
taxe directe, puisque le par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 ne confère aux provinces que
le pouvoir relatif à la « taxation directe dans les
limites de la province, dans le but de prélever un
revenu pour des objets provinciaux. » Les taxes
foncières à des fins éducatives sont des taxes
directes; de ce fait, elles sont dans les limites des
pouvoirs de la province. La délégation du pouvoir
de taxation dans la LAQÉ est donc constitutionnelle. La délégation a été libellée de façon
expresse et non ambiguë, et la taxe que le ministre
est habilité à prélever par délégation est dans les
limites des pouvoirs de la province.

VI. Conclusion

VI. Conclusion

Section 93(1) of the Constitution Act, 1867
guarantees denominational school boards in
Ontario the right to fair and equitable funding, and
to control over the denominational aspects of their
education program, as well as those non-denominational aspects necessary to deliver the denominational elements. Although s. 93(1) uses the public
school system in Ontario as a comparator for separate school funding, it does not guarantee any particular elements of the design of the public school
system. The EQIA respects the s. 93 guarantees.
The new funding model established by the EQIA
treats Roman Catholic schools in the province
fairly and equitably. Furthermore, the EQIA does
not interfere with the denominational aspects, or
those non-denominational aspects necessary to
deliver the denominational aspects, of the province’s denominational school system.

Le paragraphe 93(1) de la Loi constitutionnelle
de 1867 garantit aux conseils des écoles confessionnelles de l’Ontario le droit à un financement
juste et équitable ainsi que le droit au contrôle des
aspects confessionnels de leur programme d’éducation et des aspects non confessionnels nécessaires à la prestation des éléments confessionnels.
Même si le par. 93(1) se sert du système d’enseignement public de l’Ontario comme comparateur
pour le financement des écoles séparées, il ne
garantit pas d’éléments particuliers de la forme du
système d’enseignement public. La LAQÉ respecte
les garanties de l’art. 93. Le nouveau modèle de
financement établi par la LAQÉ traite les écoles
catholiques de la province de façon juste et équitable. De plus, la LAQÉ ne porte pas atteinte aux
aspects confessionnels du régime d’écoles confessionnelles de la province, ni aux aspects non confessionnels nécessaires à la prestation des éléments
confessionnels.
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For the foregoing reasons, I would dismiss the
appeal and answer the constitutional questions as
follows:

Pour les motifs qui précèdent, le pourvoi est
rejeté. Voici les réponses aux questions constitutionnelles :

1. Do Part IX Division B, Part IX Division F, and, in
particular, ss. 257.7, 257.12, 257.19 and 257.106 of
the Education Act, R.S.O. 1990, c. E.2, as amended
by the Education Quality Improvement Act, 1997,
S.O. 1997, c. 31, prejudicially affect rights held
under s. 93(1) of the Constitution Act, 1867?

1. Est-ce que les sections B et F de la partie IX et, en
particulier, les art. 257.7, 257.12, 257.19 et 257.106
de la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2,
modifiée par la Loi de 1997 sur l’amélioration de la
qualité de l’éducation, L.O. 1997, ch. 31, portent
atteinte aux droits garantis par le par. 93(1) de la Loi
constitutionnelle de 1867?

The answer is no.
2. Do ss. 231, 232 and 234 of the Education Act, R.S.O.
1990, c. E.2, as amended by the Education Quality
Improvement Act, 1997, S.O. 1997, c. 31, and the
education Funding Formula enacted pursuant to
s. 234 of the Education Act and presently embodied
in O.Reg. 287/98 and O.Reg. 214/99, prejudicially
affect rights held under s. 93(1) of the Constitution
Act, 1867?

The answer is no.
3. Does Part IX, Division D of the Education Act,
R.S.O. 1990, c. E.2, as amended by the Education
Quality Improvement Act, 1997, S.O. 1997, c. 31,
prejudicially affect rights held under s. 93(1) of the
Constitution Act, 1867?

The answer is no.
4. If the answer to questions 1, 2 or 3 is in the affirmative with respect to Roman Catholic separate school
rights, are those provisions, or any of them, also
invalid with respect to public school supporters and
public school boards, by virtue of either s. 93 of the
Constitution Act, 1867, or constitutional convention?

The answer is no.
5. Does s. 257.12(1)(b) of the Education Act, R.S.O.
1990, c. E.2, as amended by the Education Quality
Improvement Act, 1997, S.O. 1997, c. 31, contravene
the preamble, s. 53, or s. 54 of the Constitution Act,
1867?

La réponse est non.
2. Est-ce que les articles 231, 232 et 234 de la Loi sur
l’éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, modifiée par la
Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation, L.O. 1997, ch. 31, et la formule de financement de l’éducation établie conformément à
l’art. 234 de la Loi sur l’éducation et prévue présentement par le Règl. de l’Ont. 287/98 et le Règl. de
l’Ont. 214/99 portent atteinte aux droits garantis par
le par. 93(1) de la Loi constitutionnelle de 1867?

La réponse est non.
3. Est-ce que la section D de la partie IX de la Loi sur
l’éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, modifiée par la
Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation, L.O. 1997, ch. 31, porte atteinte aux droits
garantis par le par. 93(1) de la Loi constitutionnelle
de 1867?

La réponse est non.
4. Si la réponse à la question 1, 2 ou 3 est affirmative à
l’égard des droits des écoles séparées catholiques,
est-ce que ces dispositions, ou l’une d’entre elles,
sont invalides à l’égard des conseils scolaires publics
et des contribuables des écoles publiques par l’effet
soit de l’art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867
soit d’une convention constitutionnelle?

La réponse est non.
5. Est-ce que l’alinéa 257.12(1)b) de la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, modifiée par la Loi de
1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation,
L.O. 1997, ch. 31, contrevient au préambule, à
l’art. 53 ou à l’art. 54 de la Loi constitutionnelle de
1867?

The answer is no.

La réponse est non.

Appeal dismissed.

Pourvoi rejeté.
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Solicitor for the intervener the Attorney General
for Alberta: The Department of Justice, Edmonton.

Procureur de l’intervenant le procureur général
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Present: McLachlin C.J. and LeBel, Abella, Cromwell,
Moldaver, Karakatsanis and Wagner JJ.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel,
Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.

REFERENCE BY GOVERNOR IN COUNCIL

RENVOI PAR LE GOUVERNEUR EN CONSEIL

Courts — Supreme Court of Canada — Judges —
Eligibility requirements for appointment to Supreme
Court of Canada — Requirement that three judges be appointed to Court from among judges of Court of Appeal
or of Superior Court of Quebec or from among advocates
of at least 10 years standing at Barreau du Québec —
Whether Federal Court of Appeal judge formerly member
of Barreau du Québec for more than 10 years eligible for
appointment to Supreme Court of Canada — Supreme
Court Act, R.S.C. 1985, c. S-26, ss. 5, 6.

Tribunaux — Cour suprême du Canada — Juges —
Conditions d’admissibilité à une nomination à la Cour
suprême du Canada — Exigence que trois juges soient
nommés parmi les juges de la Cour d’appel ou de la
Cour supérieure de la province de Québec ou parmi les
avocats inscrits pendant au moins 10 ans au Barreau du
Québec — Un juge de la Cour d’appel fédérale qui a
été autrefois inscrit au Barreau du Québec pendant plus
de 10 ans est-il admissible à une nomination à la Cour
suprême du Canada? — Loi sur la Cour suprême, L.R.C.
1985, ch. S-26, art. 5, 6.

Constitutional law — Constitutional amendment —
Composition of Supreme Court of Canada — Whether
Parliament acting alone can enact legislation permitting appointment of former member of Quebec bar to
Quebec position on Court — Constitution Act, 1982,
s. 41(d) — Supreme Court Act, R.S.C. 1985, c. S-26,
ss. 5.1, 6.1.

Droit constitutionnel — Modification de la Constitution — Composition de la Cour suprême du Canada —
Le Parlement agissant seul peut-il légiférer pour permettre la nomination d’un ancien membre du Barreau du
Québec à un poste de juge de la Cour réservé au Québec?
— Loi constitutionnelle de 1982, art. 41d) — Loi sur la
Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 5.1, 6.1.

The Honourable Marc Nadon, a supernumerary judge
of the Federal Court of Appeal and formerly a member
of the Quebec bar for more than 10 years, was named a
judge of the Supreme Court of Canada for the province
of Quebec, pursuant to s. 6 of the Supreme Court Act
(“Act”). Section 6 specifies that at least three of the nine
judges appointed to the Court “shall be appointed from
among the judges of the Court of Appeal or of the Superior Court of the Province of Quebec or from among
the advocates of that Province”.

L’honorable Marc Nadon, juge surnuméraire de la
Cour d’appel fédérale et ancien membre du Barreau du
Québec pendant plus de 10 ans, a été nommé juge de la
Cour suprême du Canada pour la province de Québec en
vertu de l’art. 6 de la Loi sur la Cour suprême (« Loi »).
L’article 6 précise qu’au moins trois des neuf juges
nommés à la Cour « sont choisis parmi les juges de la
Cour d’appel ou de la Cour supérieure de la province de
Québec ou parmi les avocats de celle-ci ».

After the appointment of Justice Nadon was challenged before the Federal Court of Canada, the Governor
General in Council referred the following questions to
this Court under s. 53 of the Act:

Après la contestation de la nomination du juge Nadon
devant la Cour fédérale du Canada, le gouverneur général
en conseil a soumis les questions suivantes au jugement
de la Cour en vertu de l’art. 53 de la Loi :
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1. Can a person who was, at any time, an advocate of
at least 10 years standing at the Barreau du Québec
be appointed to the Supreme Court of Canada as a
member of the Supreme Court from Quebec pursuant
to sections 5 and 6 of the Supreme Court Act?

1. Une personne qui a autrefois été inscrite comme
avocat pendant au moins dix ans au Barreau du
Québec peut-elle être nommée à la Cour suprême
du Canada à titre de juge de la Cour suprême pour le
Québec conformément aux articles 5 et 6 de la Loi sur
la Cour suprême?

2. Can Parliament enact legislation that requires that
a person be or has previously been a barrister or
advocate of at least 10 years standing at the bar of a
province as a condition of appointment as a judge of
the Supreme Court of Canada or enact the annexed
declaratory provisions as set out in clauses 471 and
472 of the Bill entitled Economic Action Plan 2013
Act, No. 2?

2. Le Parlement peut-il légiférer pour exiger, à titre
de condition de sa nomination au poste de juge de
la Cour suprême du Canada, qu’une personne soit
ou ait été inscrite comme avocat au barreau d’une
province pendant au moins dix ans ou adopter des dispositions déclaratoires telles que celles prévues aux
articles 471 et 472 du projet de loi intitulé Loi no 2
sur le plan d’action économique de 2013, ci-annexé?

Clauses 471 and 472 of the bill entitled Economic
Action Plan 2013 Act, No. 2, received Royal Assent and
became ss. 5.1 and 6.1 of the Act. Sections 5.1 and 6.1
seek to make it clear that a former member of the bar may
be appointed to the Court under s. 5 and that a former
member of the Quebec bar is eligible for appointment
under s. 6.

Les articles 471 et 472 du projet de loi intitulé Loi
no 2 sur le plan d’action économique de 2013 ont reçu
la sanction royale et sont devenus les art. 5.1 et 6.1 de la
Loi. Les articles 5.1 et 6.1 précisent qu’un ancien membre du barreau peut être nommé à la Cour en vertu de
l’art. 5 et qu’un ancien membre du Barreau du Québec
est admissible à une nomination en vertu de l’art. 6.

Held (Moldaver J. dissenting): Question 1 is answered
in the negative. Question 2 is answered in the negative
with respect to the three seats reserved for Quebec and
the declaratory provision set out in cl. 472. It is answered
in the affirmative with respect to cl. 471.

Arrêt (le juge Moldaver est dissident) : La question 1
reçoit une réponse négative. La question 2 reçoit une
réponse négative pour ce qui est des trois postes réservés
au Québec et de la disposition déclaratoire énoncée dans
l’art. 472. Elle reçoit une réponse affirmative concernant
l’art. 471.

Question 1

Question 1

Per McLachlin C.J. and LeBel, Abella, Cromwell,
Karakatsanis and Wagner JJ.:

La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella,
Cromwell, Karakatsanis et Wagner :

A judge of the Federal Court or Federal Court of Appeal is ineligible for appointment to the Supreme Court
of Canada under s. 6 of the Act. Section 5 of the Act sets
out the general eligibility requirements for appointment
to the Supreme Court by creating four groups of people
who are eligible for appointment: (1) current judges of a
superior court of a province, including courts of appeal;
(2) former judges of such a court; (3) current barristers
or advocates of at least 10 years standing at the bar of
a province; and (4) former barristers or advocates of at
least 10 years standing. However, s. 6 narrows the pool
of eligible candidates from the four groups of people
who are eligible under s. 5 to two groups who are eligible under s. 6. In addition to meeting the general requirements of s. 5, persons appointed to the three Quebec
seats under s. 6 must be current members of the Barreau
du Québec, the Quebec Court of Appeal or the Superior
Court of Quebec.

Un juge de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel
fédérale ne peut être nommé à la Cour suprême du
Canada en vertu de l’art. 6 de la Loi. L’article 5 de la
Loi fixe les conditions générales de nomination à la Cour
suprême en créant quatre groupes de personnes admissibles à une nomination : (1) les juges actuels d’une cour
supérieure, et notamment d’une cour d’appel, d’une
province; (2) les anciens juges d’une telle cour; (3) les
avocats actuels inscrits pendant au moins 10 ans au
barreau d’une province; (4) les anciens avocats inscrits
au barreau d’une province pendant au moins 10 ans.
Toutefois, l’art. 6 réduit à deux groupes le bassin des personnes admissibles, qui comprend quatre groupes en vertu
de l’art. 5. Les personnes nommées aux trois postes réservés pour le Québec en vertu de l’art. 6 doivent être soit
membres du Barreau du Québec soit juges de la Cour
d’appel ou de la Cour supérieure du Québec au moment
de leur nomination, en plus de répondre aux conditions
générales fixées à l’art. 5.
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The plain meaning of s. 6 has remained consistent
since the original version of that provision was enacted
in 1875, and it has always excluded former advocates.
By specifying that three judges shall be appointed “from
among” the judges and advocates (i.e. members) of the
identified institutions, s. 6 impliedly excludes former
members of those institutions and imposes a requirement
of current membership. Reading ss. 5 and 6 together, the
requirement of at least 10 years standing at the bar applies to appointments from Quebec.

Le sens ordinaire de l’art. 6 est demeuré constant
depuis la version originale de cette disposition édictée
en 1875 et il a toujours exclu les anciens avocats. En
précisant que trois juges sont nommés « parmi » les juges
et les avocats (c’est-à-dire les membres) des institutions
énumérées, l’art. 6 exclut implicitement les anciens
membres de ces institutions et impose une condition de
contemporanéité de l’appartenance à celles-ci. Selon
les art. 5 et 6, interprétés en corrélation, le minimum de
10 années d’inscription au barreau s’applique à la nomination des juges pour le Québec.

This textual analysis is consistent with the underlying
purpose of s. 6 and reflects the historical compromise
that led to the creation of the Supreme Court as a general court of appeal for Canada and as a federal and
bijural institution. Section 6 seeks (i) to ensure civil
law expertise and the representation of Quebec’s legal
traditions and social values on the Court, and (ii) to
enhance the confidence of Quebec in the Court. This interpretation is also consistent with the broader scheme
of the Act for the appointment of ad hoc judges, which
excludes judges of the federal courts as ad hoc judges for
Quebec cases.

Cette analyse textuelle respecte l’objectif sous-jacent
de l’art. 6 et reflète le compromis historique qui a mené à
la création de la Cour suprême en tant que cour générale
d’appel pour le Canada et en tant qu’institution fédérale
et bijuridique. L’article 6 vise (i) à garantir une expertise
en droit civil et la représentation des traditions juridiques et des valeurs sociales du Québec à la Cour, et (ii) à
renforcer la confiance du Québec envers la Cour. Cette
interprétation respecte en outre l’économie générale de
la Loi au sujet de la nomination des juges suppléants, qui
exclut les juges des cours fédérales des postes de juge
suppléant pour les causes du Québec.

Per Moldaver J. (dissenting):

Le juge Moldaver (dissident) :

The eligibility criteria in s. 5 apply to all appointees,
including those chosen from Quebec institutions to fill
a Quebec seat. It follows that both current and former
members of the Quebec bar of at least 10 years standing,
and current and former judges of the Quebec superior
courts, are eligible for appointment to a Quebec seat on
this Court. Therefore, I answer Question 1 in the affirmative.

Les conditions de nomination énoncées à l’art. 5
s’appliquent à tous les candidats, y compris ceux qui sont
choisis parmi les institutions québécoises pour occuper
un siège réservé au Québec. En conséquence, les avocats
actuels et les anciens avocats inscrits pendant au moins
10 ans au Barreau du Québec ainsi que les juges actuels et
les anciens juges des cours supérieures du Québec sont tous
admissibles à une nomination à un poste de la Cour réservé
au Québec. Je réponds donc à la question 1 par l’affirmative.

Sections 5 and 6 are inextricably linked. Section 5
sets out the threshold eligibility requirements to be appointed a judge of this Court. Under s. 5, both current and
former members of a provincial bar of at least 10 years
standing, and current and former judges of a superior
court of a province, are eligible. Section 6 builds on s. 5
by requiring that for three of the seats on this Court, the
candidates who meet the criteria of s. 5 must be chosen
from three Quebec institutions (the Barreau du Québec,
the Quebec Court of Appeal, and the Superior Court of
Quebec). Section 6 does not impose any additional requirements.

Les articles 5 et 6 sont inextricablement liés. L’article 5 énonce les conditions de base auxquelles une personne doit satisfaire pour être nommée juge de la Cour.
Pour l’application de l’art. 5, tous les avocats, actuels et
anciens, inscrits au barreau d’une province pendant au
moins 10 ans et tous les juges, actuels et anciens, d’une
cour supérieure d’une province sont admissibles. L’article 6 précise l’art. 5 en exigeant que, pour trois postes
de juge de notre Cour, les candidats qui satisfont aux
critères de l’art. 5 soient choisis parmi trois institutions
québécoises (le Barreau du Québec, la Cour d’appel du
Québec et la Cour supérieure du Québec). L’article 6
n’impose aucune condition additionnelle.

To suggest that Quebec wanted to render ineligible
former advocates of at least 10 years standing at the
Quebec bar is to rewrite history. The object of s. 6 is,
and always has been, to ensure that a specified number of

Suggérer que le Québec souhaitait soustraire du bassin de candidats potentiels les anciens avocats inscrits
pendant au moins 10 ans au Barreau du Québec revient
à réécrire l’histoire. L’article 6 a, et a toujours eu, pour
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this Court’s judges are trained in civil law and represent
Quebec. By virtue of the fact that these seats must be
filled by persons appointed from the three Quebec institutions named in s. 6, appointees will necessarily have
received formal training in the civil law. The combination
of this training and affiliation with one of the named
Quebec institutions serves to protect Quebec’s civil law
tradition and inspire Quebec’s confidence in this Court.
Imposing the additional requirement of current membership at the Quebec bar does nothing to promote the
underlying object of s. 6 and leads to absurd results.

objet de garantir qu’un nombre déterminé de juges de
la Cour soient formés en droit civil et représentent le
Québec. Puisque ces postes de juge doivent être pourvus
par des candidats provenant d’une des trois institutions
québécoises énumérées à l’art. 6, ces candidats auront
forcément reçu une formation en droit civil. La combinaison de cette formation et de leur lien avec l’une des
institutions québécoises nommées sert à protéger la
tradition civiliste du Québec et suscite la confiance du
Québec envers la Cour. Imposer une exigence additionnelle de contemporanéité de l’appartenance au Barreau
du Québec ne favorise en rien la réalisation de l’objet
sous-jacent de l’art. 6 et mène à des résultats absurdes.

The currency requirement is not supported by the text
of s. 6, its context, or its legislative history. The words
“from among” found in s. 6 convey no temporal meaning. They take their meaning from the surrounding context and cannot, on their own, support the contention that
a person must be a current member of the bar or bench to
be eligible for a Quebec seat. The words “from among”
do not alter the group to which s. 6 refers — the group
described in s. 5. Indeed, having regard to their historical context, the words “from among” support the view
that ss. 5 and 6 are inextricably linked.

L’exigence de contemporanéité ne trouve un appui
ni dans le texte de l’art. 6, ni dans son contexte ou son
historique législatif. Le mot « parmi », à l’art. 6, n’a aucune
signification temporelle. Il tire son sens du contexte et ne
peut, en soi, appuyer la prétention qu’une personne doive
être un membre actuel du barreau ou de la magistrature
pour être nommée juge pour le Québec. Le mot « parmi »
ne modifie pas le groupe de personnes visé à l’art. 6 —
celui qui est décrit à l’art. 5. En fait, compte tenu de son
contexte historique, le mot « parmi » renforce l’idée d’un
lien inextricable entre les art. 5 et 6.

An absurdity results if s. 6 is not read in conjunction
with s. 5, such that a newly-minted member of one
day’s standing at the Quebec bar would be eligible for
a Quebec seat on this Court. Manifestly, s. 6 must be
linked to the 10-year eligibility requirement for members of the bar specified in s. 5. Choosing from s. 5 only
those aspects of it that are convenient (i.e. the 10 year
requirement) — and jettisoning those that are not (i.e. the
fact that both current and former advocates of 10 years
standing qualify under s. 5) — is a principle of statutory
interpretation heretofore unknown.

Si on ne le lit pas en conjonction avec l’art. 5, l’art. 6
mène à un résultat absurde, car un avocat néophyte admis
au barreau la veille serait admissible à occuper l’un des
sièges de la Cour réservés au Québec. Manifestement,
l’art 6 doit être lié à la condition d’inscription au barreau pendant 10 ans que pose l’art. 5. Il n’existe pas à
ce jour de principe d’interprétation des lois qui permette
de puiser seulement les aspects qui nous agréent dans
l’art. 5 (soit l’inscription au barreau pendant 10 ans)
et de rejeter les autres (soit l’admissibilité, en vertu de
l’art. 5, des avocats actuels et des anciens avocats inscrits
au barreau pendant 10 ans).

The currency requirement finds no support in the
scheme of the Act. Section 30 of the Act, which deals
with the appointment of ad hoc judges, is a historic
anomaly and does not assist in the interpretation of the
eligibility requirements set out in ss. 5 and 6.

L’exigence de contemporanéité ne trouve pas d’appui
dans l’économie de la Loi. L’article 30 de la Loi qui
traite de la nomination de juges suppléants constitue
une anomalie historique et n’est d’aucune utilité pour
l’interprétation des art. 5 et 6.

Any interpretation of s. 6 that requires a former advocate of at least 10 years standing at the Quebec bar, or a
former judge of the Quebec Court of Appeal or Superior
Court, to rejoin the Quebec bar for a day in order to be
eligible for appointment to this Court makes no practical
sense. It is difficult to believe that the people of Quebec
would somehow have more confidence in this candidate
on Friday than they had on Thursday.

Toute interprétation de l’art. 6 exigeant qu’un ancien
avocat qui a été membre du Barreau du Québec pendant 10 ans, ou qu’un ancien juge de la Cour d’appel du
Québec ou de la Cour supérieure, redevienne membre de
ce barreau pendant un jour pour être admissible à une
nomination à la Cour n’aurait aucun sens d’un point de
vue pratique. Il est difficile de croire que la population
du Québec aurait, pour une raison ou pour une autre,
davantage confiance en pareil candidat le vendredi que
le jeudi.
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Question 2

Question 2

Per McLachlin C.J. and LeBel, Abella, Cromwell,
Karakatsanis and Wagner JJ.:

La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella,
Cromwell, Karakatsanis et Wagner :

The unilateral power of Parliament to “provide for
the Constitution, Maintenance, and Organization of a
General Court of Appeal for Canada”, found in s. 101
of the Constitution Act, 1867, has been overtaken by the
Supreme Court’s evolution in the structure of the Constitution, as recognized in Part V of the Constitution Act,
1982. The Court’s constitutional status initially arose
from the Court’s historical evolution into an institution
whose continued existence and functioning engaged
the interests of both Parliament and the provinces. The
Court’s protection was then confirmed by the Constitution Act, 1982, which reflected the understanding that
the Court’s essential features formed part of the Constitution of Canada. As a result, Parliament is now required
to maintain the essence of what enables the Supreme
Court to perform its current role. While Parliament has
the authority to enact amendments necessary for the
continued maintenance of the Court, it cannot unilaterally modify the composition or other essential features
of the Court.

Le pouvoir unilatéral de « créer, maintenir et organiser
une cour générale d’appel pour le Canada », conféré au
Parlement par l’art. 101 de la Loi constitutionnelle de
1867, a été modifié par l’évolution de la Cour suprême
dans la structure constitutionnelle, comme le reconnaît
la partie V de la Loi constitutionnelle de 1982. Initialement, la Cour suprême a acquis son statut constitutionnel
en raison de l’évolution historique qui en a fait une institution dont la pérennité et le fonctionnement affectaient
les intérêts à la fois du Parlement et des provinces. La
protection de la Cour a ensuite été confirmée dans la Loi
constitutionnelle de 1982, dont le contenu reflète la perception que les caractéristiques essentielles de la Cour
faisaient partie de la Constitution canadienne. En conséquence, le Parlement doit maintenant préserver les éléments essentiels qui permettent à la Cour de s’acquitter
de sa mission actuelle. Bien que le Parlement puisse
adopter les modifications d’ordre administratif nécessaires au maintien de la Cour, il ne peut modifier unilatéralement ni la composition ni d’autres caractéristiques
essentielles de la Cour.

Part V of the Constitution Act, 1982 expressly makes
changes to the Supreme Court and to its composition
subject to constitutional amending procedures. Changes
to the composition of the Court, including its abolition,
can only be made under the procedure provided for in
s. 41(d) and therefore require the unanimous consent
of Parliament and the provincial legislatures. The notion of “composition” refers to ss. 4(1), 5 and 6 of the
Act, which codify the composition of and eligibility
requirements for appointment to the Supreme Court as
they existed in 1982. Any substantive change in relation
to those eligibility requirements is an amendment to the
Constitution in relation to the composition of the Supreme
Court and triggers the application of Part V. Changes
to the other essential features of the Court can only be
made under the procedure provided for in s. 42(1) (d),
which requires the consent of at least seven provinces
representing, in the aggregate, at least half of the population of all the provinces. The essential features of the
Court protected under s. 42(1)(d) include, at the very
least, the Court’s jurisdiction as the final general court
of appeal for Canada, including in matters of constitutional interpretation, and its independence.

La partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 assujettit expressément les changements touchant la Cour
suprême et sa composition au respect des procédures
de modification de la Constitution. Les modifications
de la composition de la Cour, y compris son abolition,
ne peuvent se faire que conformément à la procédure
établie à l’al. 41d) et requièrent donc le consentement
unanime du Parlement et de l’assemblée législative de
chaque province. La notion de « composition » renvoie
au par. 4(1) et aux art. 5 et 6 de la Loi, qui codifient la
composition de la Cour suprême et les conditions de
nomination de ses juges telles qu’elles existaient en
1982. Toute modification importante portant sur ces
conditions de nomination constitue une modification de
la Constitution portant sur la composition de la Cour
suprême et entraîne l’application de la partie V. Les
autres caractéristiques essentielles de la Cour ne peuvent être modifiées que conformément à l’al. 42(1)d), qui
exige le consentement d’au moins sept provinces représentant, au total, au moins la moitié de la population de
toutes les provinces. Les caractéristiques essentielles de
la Cour qui sont protégées par l’al. 42(1)d) incluent, à
tout le moins, la juridiction de la Cour en tant que cour
générale d’appel pour le Canada, notamment en matière
d’interprétation de la Constitution, et son indépendance.
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Section 6.1 of the Act (cl. 472 of Economic Action
Plan 2013 Act, No. 2) is ultra vires of Parliament acting alone, since it substantively changes the eligibility
requirements for appointments to the Quebec seats on
the Court under s. 6. The assertion that it is a declaratory provision does not alter its import. However, s. 5.1
(cl. 471) does not alter the law as it existed in 1982 and
is therefore validly enacted under s. 101 of the Constitution Act, 1867, although it is redundant.

L’article 6.1 de la Loi (art. 472 du projet de loi intitulé
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013) excède
le pouvoir du Parlement agissant seul, car il modifie sur
le fond les conditions de nomination d’un juge pour le
Québec fixées à l’art. 6. L’affirmation que l’art. 6.1 est
une disposition déclaratoire ne change en rien son effet.
Toutefois, l’art. 5.1 (art. 471) ne modifie pas le droit
existant en 1982; il a donc été valablement adopté en
vertu de l’art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867,
bien qu’il soit redondant.

Per Moldaver J. (dissenting):

Le juge Moldaver (dissident) :

As both current and past advocates of at least 10 years
standing at the Quebec bar are eligible for appointment
to the Quebec seats on this Court, the legislation that
Question 2 refers to does nothing more than restate the
law as it exists. Accordingly, it is unnecessary to answer
Question 2.

Comme tout avocat, actuel ou ancien, inscrit pendant
10 ans au Barreau du Québec est admissible à une nomination à un poste de juge de la Cour réservé au Québec,
le texte législatif mentionné dans la question 2 n’a aucun
autre effet que de répéter ce que la loi dit déjà. Il n’est
donc pas nécessaire de répondre à la question 2.
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REFERENCE by the Governor in Council
concerning ss. 5 and 6 of the Supreme Court
Act, R.S.C. 1985, c. S-26, as set out in Order in
Council P.C. 2013-1105 dated October 22, 2013.
Question 1 is answered in the negative, Moldaver J.
dissenting. Question 2 is answered in the negative
with respect to the three seats reserved for Quebec
and the declaratory provision set out in cl. 472.

RENVOI par le gouverneur en conseil concernant les art. 5 et 6 de la Loi sur la Cour suprême,
L.R.C. 1985, ch. S-26, institué aux termes du décret
C.P. 2013-1105 en date du 22 octobre 2013. La
question 1 reçoit une réponse négative. Le juge
Moldaver est dissident. La question 2 reçoit une
réponse négative pour ce qui est des trois postes
réservés au Québec et de la disposition déclaratoire
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It is answered in the affirmative with respect to
cl. 471.

énoncée dans l’article 472. Elle reçoit une réponse
affirmative concernant l’article 471.

René LeBlanc and Christine Mohr, for the Attorney General of Canada.

René LeBlanc et Christine Mohr, pour le procureur général du Canada.

Patrick J. Monahan and Josh Hunter, for the
intervener the Attorney General of Ontario.

Patrick J. Monahan et Josh Hunter, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

André Fauteux and Jean-François Beaupré, for
the intervener the Attorney General of Quebec.

André Fauteux et Jean-François Beaupré, pour
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Sébastien Grammond, Jeffrey Haylock and
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Rights Centre Inc.
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The following is the opinion of

Version française de l’avis rendu par

The Chief Justice and LeBel, Abella,
Cromwell, Karakatsanis and Wagner JJ. —

La Juge en chef et les juges LeBel, Abella,
Cromwell, Karakatsanis et Wagner —

I. Introduction

I. Introduction

[1] The Supreme Court Act provides that three of
the nine judges of the Supreme Court of Canada
must be appointed “from among the judges of the
Court of Appeal or of the Superior Court of the
Province of Quebec or from among the advocates
of that Province”: R.S.C. 1985, c. S-26, s. 6. This
reference seeks our opinion on two aspects of the
eligibility requirements for appointment to these
three Quebec seats.

[1] La Loi sur la Cour suprême prévoit que trois
des neuf juges de la Cour suprême du Canada sont
choisis « parmi les juges de la Cour d’appel ou
de la Cour supérieure de la province de Québec
ou parmi les avocats de celle-ci » : L.R.C. 1985,
ch. S-26, art. 6. Le renvoi porte sur deux aspects des
conditions de nomination à ces trois postes de juge
réservés pour le Québec.

[2] The first is whether a person who was at any
time an advocate of at least 10 years standing at the
Barreau du Québec qualifies for appointment under s. 6 as being “from among the advocates of that
Province”. If the answer to the first question is no,
the second question arises. It is whether Parliament

[2] Dans la première question, on nous demande
si une personne qui a autrefois été inscrite pendant
au moins 10 ans au Barreau du Québec répond aux
conditions de nomination pour être choisie « parmi
les avocats de » cette province au sens de l’art. 6. La
deuxième question se posera si la première reçoit
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can enact legislation to make such a person eligible
for appointment to one of the three Quebec seats on
the Court. The answer to these questions — which
on their face raise issues of statutory interpretation
— engage more fundamental issues about the
composition of the Court and its place in Canada’s
legal and constitutional order.

une réponse négative. Nous devrons alors déterminer si le Parlement peut légiférer pour permettre
la nomination d’une telle personne à l’un des trois
postes de juge de la Cour réservés pour le Québec. La réponse à ces questions — qui soulèvent à
première vue des questions d’interprétation législative — implique des problèmes plus fondamentaux sur la composition de la Cour et la place qu’elle
occupe dans les ordres juridique et constitutionnel
du Canada.

[3] These questions arise in the context of
the appointment under s. 6 of the Honourable
Marc Nadon, a supernumerary judge of the Federal Court of Appeal and formerly, but not at the
time of this appointment, a member of the Quebec
bar of more than 10 years standing. Justice Nadon
was not a judge of the Court of Appeal or the Superior Court of the Province of Quebec and therefore
was not eligible for appointment on that basis. The
narrow question is thus whether he was eligible
for appointment because he had previously been a
member of the Quebec bar.

[3] Ces questions se présentent dans le contexte
de la nomination, en vertu de l’art. 6, de l’honorable
Marc Nadon, juge surnuméraire de la Cour d’appel
fédérale. Le juge Nadon a déjà été inscrit au Barreau du Québec pendant plus de 10 ans, mais ne
l’était plus au moment de sa nomination. Comme
il n’était un juge ni de la Cour d’appel ni de la
Cour supérieure de la province de Québec, il ne
pouvait pas être nommé à ce titre. Il s’agit donc de
déterminer plus précisément s’il était admissible à
une nomination à titre de personne qui a été autrefois membre du Barreau du Québec.

[4] In our view, the answer to this question is
no: a current judge of the Federal Court of Appeal
is not eligible for appointment under s. 6 as a person who may be appointed “from among the advocates of that Province”. This language requires that,
at the time of appointment, the appointee be a current member of the Quebec bar with at least 10 years
standing.

[4] À notre avis, il faut répondre à cette question
par la négative : une personne actuellement juge
à la Cour d’appel fédérale n’est pas admissible à
être nommée en vertu de l’art. 6 « parmi les avocats
de » la province de Québec. Ces termes exigent
que la personne nommée soit un avocat inscrit au
Barreau du Québec pendant au moins 10 ans au
moment de sa nomination.

[5] On the question of whether Parliament can
enact legislation purporting to declare a binding interpretation of s. 6 and thereby permit the appointment of a former member of the bar to one of the
Quebec positions on the Court, our view is that the
answer is also no. The eligibility requirements set
out in s. 6 relate to the composition of the Court
and are, therefore, constitutionally protected. Under s. 41(d) of the Constitution Act, 1982, any
amendment in relation to the composition of the
Supreme Court of Canada may only be made by proclamation issued by the Governor General under
the Great Seal of Canada authorized by resolutions
of the Senate and House of Commons and of the
legislative assembly of each province.

[5] Quant à la question du pouvoir du Parlement de
légiférer pour imposer une interprétation de l’art. 6
et permettre ainsi la nomination d’un ancien membre du Barreau du Québec à l’un des postes de juge
de la Cour réservés pour le Québec, nous sommes
d’avis qu’il faut aussi y répondre par la négative.
Les conditions de nomination fixées à l’art. 6 portent sur la composition de la Cour et bénéficient à
ce titre d’une protection constitutionnelle. Selon
l’al. 41d) de la Loi constitutionnelle de 1982,
toute modification portant sur la composition de la
Cour suprême du Canada doit se faire par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du
Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de
la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province.
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[6] The practical effect is that the appointment
of Justice Nadon and his swearing-in as a judge
of the Court were void ab initio. He remains a supernumerary judge of the Federal Court of Appeal.

[6] Ces conclusions signifient, concrètement, que
la nomination du juge Nadon et son assermentation
comme juge de la Cour sont nulles ab initio. Le
juge Nadon demeure juge surnuméraire de la Cour
d’appel fédérale.

II. The Reference Questions

II. Les questions soumises par renvoi

[7] On October 22, 2013, the Governor General
in Council issued Order in Council P.C. 2013-1105
under s. 53 of the Supreme Court Act, which referred to this Court the following questions:

[7] Le 22 octobre 2013, le gouverneur général
en conseil a pris le décret C.P. 2013-1105 en vertu
de l’art. 53 de la Loi sur la Cour suprême afin de
soumettre les questions suivantes au jugement de la
Cour :

1. Can a person who was, at any time, an advocate of
at least 10 years standing at the Barreau du Québec be
appointed to the Supreme Court of Canada as a member
of the Supreme Court from Quebec pursuant to sections 5
and 6 of the Supreme Court Act?

1. Une personne qui a autrefois été inscrite comme avocat
pendant au moins dix ans au Barreau du Québec peut-elle
être nommée à la Cour suprême du Canada à titre de juge
de la Cour suprême pour le Québec conformément aux
articles 5 et 6 de la Loi sur la Cour suprême?

2. Can Parliament enact legislation that requires that a
person be or has previously been a barrister or advocate
of at least 10 years standing at the bar of a province as
a condition of appointment as a judge of the Supreme
Court of Canada or enact the annexed declaratory
provisions as set out in clauses 471 and 472 of the Bill
entitled Economic Action Plan 2013 Act, No. 2?

2. Le Parlement peut-il légiférer pour exiger, à titre
de condition de sa nomination au poste de juge de la
Cour suprême du Canada, qu’une personne soit ou
ait été inscrite comme avocat au barreau d’une province pendant au moins dix ans ou adopter des dispositions déclaratoires telles que celles prévues aux
articles 471 et 472 du projet de loi intitulé Loi no 2 sur le
plan d’action économique de 2013, ci-annexé?

[8] These questions concern the proper interpretation of ss. 5 and 6 of the Supreme Court Act and
Parliament’s authority to amend them. Our opinion, issued pursuant to s. 53(4) of the Act, limits itself to the legal and jurisdictional issues necessary
to answer the questions. We are not asked about nor
opine on the advantages or disadvantages of the
eligibility requirements codified in ss. 5 and 6 of the
Act and possible changes to them.

[8] Ces questions portent sur l’interprétation
juste des art. 5 et 6 de la Loi sur la Cour suprême
et sur le pouvoir du Parlement de les modifier.
Notre avis, donné en vertu du par. 53(4) de la Loi,
se limite aux questions de droit et de compétence
qu’il faut nécessairement trancher pour y répondre. On ne nous demande pas notre avis et nous
ne nous prononçons pas sur les avantages ou les
inconvénients des conditions de nomination codifiées aux art. 5 et 6 de la Loi ni sur les modifications
qui pourraient y être apportées.

III. Background

III. Contexte

[9] On September 30, 2013, the Prime Minister of
Canada announced the nomination of Justice Marc
Nadon, a supernumerary judge of the Federal Court
of Appeal, to the Supreme Court of Canada. On October 3, 2013, by Order in Council P.C. 2013-1050,
Justice Nadon was named a judge of the Supreme

[9] Le 30 septembre 2013, le premier ministre du
Canada a annoncé la nomination à la Cour suprême
du Canada du juge Marc Nadon, juge surnuméraire
de la Cour d’appel fédérale. Le 3 octobre 2013, le
juge Nadon a été nommé juge à la Cour suprême
du Canada par le décret C.P. 2013-1050, afin de
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Court of Canada, replacing Justice Morris Fish as
one of the three judges appointed from Quebec
pursuant to s. 6 of the Supreme Court Act. He was
sworn in as a member of the Court on the morning
of October 7, 2013.

remplacer le juge Morris Fish à titre de l’un des trois
juges provenant du Québec nommés conformément
à l’art. 6 de la Loi sur la Cour suprême. Le juge
Nadon a prêté serment comme juge de la Cour le
7 octobre 2013, en avant-midi.

[10] The same day, the appointment was challenged by an application before the Federal Court
of Canada: Federal Court File No. T-1657-13. Justice Nadon decided not to participate in any matters before the Court.

[10] Le même jour, cette nomination a été contestée par une requête présentée devant la Cour
fédérale du Canada : dossier de la Cour fédérale
no T-1657-13. Le juge Nadon a alors décidé de ne
pas participer aux dossiers examinés par la Cour.

[11] On October 22, 2013, the Governor General
in Council referred the two questions set out earlier to this Court for hearing and consideration
pursuant to s. 53 of the Supreme Court Act. On the
same day, Bill C-4, Economic Action Plan 2013 Act,
No. 2, was introduced in the House of Commons.
Clauses 471 and 472 of Bill C-4 proposed to amend
the Supreme Court Act by adding ss. 5.1 and 6.1.
These provisions were subsequently passed and received Royal Assent on December 12, 2013: S.C.
2013, c. 40. The new s. 6.1 seeks to make it clear that
a former member of the Quebec bar is eligible for
appointment under s. 6.

[11] Le 22 octobre 2013, le gouverneur général
en conseil a soumis les deux questions énoncées
précédemment au jugement de la Cour en vertu de
l’art. 53 de la Loi sur la Cour suprême. Le même
jour, le projet de loi C-4, intitulé Loi no 2 sur le
plan d’action économique de 2013, a été déposé à
la Chambre des communes. Les articles 471 et 472
du projet de loi C-4 modifiaient la Loi sur la Cour
suprême par l’adjonction des art. 5.1 et 6.1. Ces
dispositions ont par la suite été adoptées et ont reçu
la sanction royale le 12 décembre 2013 : L.C. 2013,
ch. 40. Le nouvel art. 6.1 précise qu’un ancien
membre du Barreau du Québec peut être nommé à
la Cour en vertu de l’art. 6.

[12] Sections 5, 5.1, 6 and 6.1 of the Act now read
as follows:

[12] Les articles 5, 5.1, 6 et 6.1 de la Loi sont
actuellement libellés comme suit :

5. Any person may be appointed a judge who is or has
been a judge of a superior court of a province or a barrister or advocate of at least ten years standing at the bar
of a province.

5. Les juges sont choisis parmi les juges, actuels ou
anciens, d’une cour supérieure provinciale et parmi les
avocats inscrits pendant au moins dix ans au barreau
d’une province.

5.1 For greater certainty, for the purpose of section 5,
a person may be appointed a judge if, at any time, they
were a barrister or advocate of at least 10 years standing
at the bar of a province.

5.1 Pour l’application de l’article 5, il demeure
entendu que les juges peuvent être choisis parmi les
personnes qui ont autrefois été inscrites comme avocat
pendant au moins dix ans au barreau d’une province.

6. At least three of the judges shall be appointed
from among the judges of the Court of Appeal or of the
Superior Court of the Province of Quebec or from among
the advocates of that Province.

6. Au moins trois des juges sont choisis parmi les
juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure de la
province de Québec ou parmi les avocats de celle-ci.

6.1 For greater certainty, for the purpose of section 6,
a judge is from among the advocates of the Province of
Quebec if, at any time, they were an advocate of at least
10 years standing at the bar of that Province.

6.1 Pour l’application de l’article 6, il demeure
entendu que les juges peuvent être choisis parmi les
personnes qui ont autrefois été inscrites comme avocat
pendant au moins dix ans au barreau de la province de
Québec.
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IV. Question 1

IV. Question 1

A. The Issue

A. La question

1.

1.

Can a person who was, at any time, an advocate of
at least 10 years standing at the Barreau du Québec
be appointed to the Supreme Court of Canada as a
member of the Supreme Court from Quebec pursuant
to sections 5 and 6 of the Supreme Court Act?

445

Une personne qui a autrefois été inscrite comme
avocat pendant au moins dix ans au Barreau du
Québec peut-elle être nommée à la Cour suprême
du Canada à titre de juge de la Cour suprême pour le
Québec conformément aux articles 5 et 6 de la Loi
sur la Cour suprême?

[13] Section 5 of the Supreme Court Act sets out
the general eligibility requirements for appointment to the Supreme Court of Canada by creating
four groups of people who are eligible for appointment: (1) current judges of a superior court of a province, including courts of appeal, (2) former judges
of such a court, (3) current barristers or advocates
of at least 10 years standing at the bar of a province,
and (4) former barristers or advocates of at least
10 years standing.

[13] L’article 5 de la Loi sur la Cour suprême fixe
les conditions générales de nomination à la Cour
suprême du Canada en créant quatre groupes de personnes admissibles à une nomination : (1) les juges
actuels d’une cour supérieure, et notamment d’une
cour d’appel, d’une province, (2) les anciens juges
d’une telle cour, (3) les avocats actuels inscrits
pendant au moins 10 ans au barreau d’une province,
(4) les anciens avocats inscrits au barreau d’une
province pendant au moins 10 ans.

[14] Section 6 of the Act sets out the specific
eligibility requirements for appointment to the Supreme Court as a judge for the province of Quebec.
The provision expressly identifies two categories of people who are eligible for appointment:
(1) judges of the Court of Appeal and Superior
Court of Quebec, and (2) members of the Quebec
bar.

[14] L’article 6 de la Loi fixe les conditions particulières auxquelles une personne doit répondre
pour être nommée juge de la Cour suprême pour la
province de Québec. Il définit expressément deux
catégories de personnes admissibles à une nomination : (1) les juges de la Cour d’appel ou de la
Cour supérieure de la province de Québec, et (2) les
membres du Barreau du Québec.

[15] The question in this reference is whether
the second category in s. 6 of the Act encompasses
both current and former members of the Quebec
bar, or whether it limits eligibility to current members of the bar. Justice Nadon does not belong to
the first category — he was not a judge of the Court
of Appeal or of the Superior Court of Quebec —
and was not a current member of the Quebec bar
at the time of his appointment. He is, however, a
former member of the Quebec bar of more than
10 years standing. His eligibility for appointment
thus turns on the scope of the second category —
i.e. on whether a person is eligible for appointment
to the Supreme Court of Canada under s. 6 of the
Act on the basis of former membership of the
Quebec bar.

[15] Dans le présent renvoi, on nous demande de
décider si la deuxième catégorie définie à l’art. 6
englobe à la fois les avocats actuellement inscrits
au Barreau du Québec et ceux qui y ont autrefois
été inscrits, ou si l’admissibilité à une nomination
se limite aux membres actuels du barreau. Le juge
Nadon n’appartient pas à la première catégorie —
il n’était juge ni de la Cour d’appel ni de la Cour
supérieure du Québec — et n’était pas membre du
Barreau du Québec au moment de sa nomination.
Il a toutefois été autrefois un avocat inscrit au
Barreau du Québec pendant plus de 10 ans. Son
admissibilité à une nomination dépend donc des
limites de la deuxième catégorie — c’est-à-dire si
une personne peut être nommée à la Cour suprême
en vertu de l’art. 6 en sa qualité d’ancien membre
du Barreau du Québec.
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[16] The Attorney General of Canada submits that
s. 5 sets out the general eligibility criteria and allows both former and current members of the bar
to be appointed to the Supreme Court. In his view,
s. 6 does not restrict or otherwise substantively
modify these criteria; rather, it functions to ensure
that judges appointed for Quebec fulfil the general
eligibility requirements in the province of Quebec.

[16] Le procureur général du Canada soutient
que l’art. 5 fixe les critères d’admissibilité généraux
et permet de nommer les avocats, actuels et anciens,
à la Cour suprême. Selon lui, l’art. 6 ne restreint
pas ces critères ni ne les modifie autrement sur le
fond : il a plutôt pour objectif de garantir que les
juges nommés pour le Québec remplissent les
conditions de nomination générales dans la province de Québec.

[17] In our view, s. 6 narrows the pool from the
four groups of people who are eligible under s. 5
to two groups who are eligible under s. 6. By specifying that three judges shall be selected from
among the members of a specific list of institutions,
s. 6 requires that persons appointed to the three
Quebec seats must, in addition to meeting the general requirements of s. 5, be current members of
these institutions.

[17] À notre avis, l’art. 6 réduit à deux groupes
le bassin des personnes admissibles, qui comprend
quatre groupes en vertu de l’art. 5. En précisant
que trois juges doivent être choisis parmi les membres d’institutions expressément énumérées, l’art. 6
exige que les personnes nommées aux trois postes
de juge réservés pour le Québec soient choisies
parmi les membres actuels de ces institutions, en
plus de répondre aux conditions générales fixées à
l’art. 5.

[18] We come to this conclusion for four main
reasons. First, the plain meaning of s. 6 has remained consistent since the original version of that
provision was enacted in 1875, and it has always
excluded former advocates. Second, this interpretation gives effect to important differences in the
wording of ss. 5 and 6. Third, this interpretation of
s. 6 advances its dual purpose of ensuring that the
Court has civil law expertise and that Quebec’s legal
traditions and social values are represented on the
Court and that Quebec’s confidence in the Court be
maintained. Finally, this interpretation is consistent
with the broader scheme of the Supreme Court Act
for the appointment of ad hoc judges.

[18] Notre conclusion s’appuie sur quatre motifs
principaux. Premièrement, le sens ordinaire de
l’art. 6 est demeuré constant depuis la version originale de cette disposition édictée en 1875 et il a
toujours exclu les anciens avocats. Deuxièmement,
cette interprétation reflète des différences importantes dans la formulation des art. 5 et 6. Troisièmement, cette interprétation de l’art. 6 favorise son
double objet qui consiste à garantir que la Cour possède une expertise en droit civil et que les traditions
juridiques et les valeurs sociales du Québec y soient
représentées et à préserver la confiance du Québec
envers la Cour. Enfin, cette interprétation respecte
l’économie générale de la Loi sur la Cour suprême
au sujet de la nomination de juges suppléants.

B. General Principles of Interpretation

B. Principes généraux d’interprétation

[19] The Supreme Court Act was enacted in
1875 as an ordinary statute under the authority of
s. 101 of the Constitution Act, 1867 (S.C. 1875,
c. 11). However, as we explain below, Parliament’s
authority to amend the Act is now limited by the
Constitution. Sections 5 and 6 of the Supreme Court
Act reflect an essential feature of the Supreme
Court of Canada — its composition — which
is constitutionally protected under Part V of the

[19] La Loi sur la Cour suprême a été édictée
en 1875 à titre de loi ordinaire relevant du pouvoir de légiférer conféré par l’art. 101 de la Loi
constitutionnelle de 1867 (S.C. 1875, ch. 11). Toutefois, comme nous l’expliquons plus loin, la Constitution limite maintenant le pouvoir du Parlement
de modifier la Loi. En effet, les art. 5 et 6 de la Loi
sur la Cour suprême contiennent une caractéristique essentielle de la Cour suprême du Canada
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Constitution Act, 1982. As such, they must be interpreted in a broad and purposive manner and
understood in their proper linguistic, philosophic
and historical context: Hunter v. Southam Inc.,
[1984] 2 S.C.R. 145, at pp. 155-56; Edwards v.
Attorney-General for Canada, [1930] A.C. 124
(P.C.), at p. 136; R. v. Big M Drug Mart Ltd., [1985]
1 S.C.R. 295, at p. 344.

— sa composition — que protège la partie V
de la Loi constitutionnelle de 1982. À ce titre,
ils doivent être interprétés généreusement en fonction de leur objet et examinés dans leurs contextes
linguistique, philosophique et historique : Hunter
c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 155-156;
Edwards c. Attorney-General for Canada, [1930]
A.C. 124 (C.P.), p. 136; R. c. Big M Drug Mart Ltd.,
[1985] 1 R.C.S. 295, p. 344.

C. Legislative History of Sections 5 and 6

C. Historique législatif des art. 5 et 6

[20] The eligibility requirements for appointments from Quebec are the result of the historic bargain that gave birth to the Court in 1875. Sections 5
and 6 in the current Act descend from the original
eligibility provision found in s. 4 of the 1875 Act. It
is therefore useful to review the legislative history
of the eligibility provisions. As we shall discuss,
only the 1886 amendment to the Act substantively
changed the general eligibility requirements for
appointment to the Court under what is now s. 5.
There have been no substantive changes to the criteria for appointments from Quebec since the Act
was introduced in 1875.

[20] Les conditions de nomination des juges pour
le Québec résultent de l’entente historique qui a
permis la création de la Cour en 1875. Les articles 5 et 6 de la Loi actuelle tirent leur origine
de la disposition initiale fixant les conditions de
nomination à l’art. 4 de la Loi de 1875. Il est donc
utile d’examiner l’historique législatif des dispositions fixant ces conditions. Nous verrons que seule
la modification de 1886 a apporté un changement
de fond aux conditions générales de nomination à
la Cour aujourd’hui énoncées à l’art. 5. Par ailleurs,
aucune modification de fond n’a été apportée aux
critères de nomination des juges pour le Québec
depuis l’entrée en vigueur de la Loi en 1875.

[21] The 1875 Act set out in a single provision
the appointment process, the number of judges (one
chief justice and five puisne judges), the general
eligibility requirements, and the specification that
two judges shall come from the bench or bar of
Quebec: s. 4. The portion of s. 4 that evolved into
ss. 4, 5 and 6 of the current Act stated:

[21] La Loi de 1875 établissait dans une seule
disposition le processus de nomination, le nombre
de juges (un juge en chef et cinq juges puînés), les
conditions de nomination générales et l’exigence
que deux juges proviennent de la magistrature ou
du barreau de la province de Québec : art. 4. Le
volet de l’art. 4 à l’origine des art. 4, 5 et 6 de la Loi
actuelle était ainsi libellé :

4. [Qualification of Chief Justice and Judges, respectively.] Her Majesty may appoint, by letters patent,
under the Great Seal of Canada, one person, who is, or
has been, a Judge of one of the Superior Courts in any of
the Provinces forming part of the Dominion of Canada,
or who is a Barrister or Advocate of at least ten years’
standing at the Bar of any one of the said Provinces, to
be Chief Justice of the said Court, and five persons who
are, or have been, respectively, Judges of one of the said
Superior Courts, or who are Barristers or Advocates of
at least ten years’ standing at the Bar of one of the said
Provinces, to be Puisne Judges of the said Court, two of
whom at least shall be taken from among the Judges of

4. [Qualités exigées du juge en chef et des juges.]
Sa Majesté pourra nommer, par lettres patentes sous le
grand sceau du Canada, — comme juge en chef de cette
cour, — une personne étant ou ayant été juge de l’une
des cours supérieures dans quelqu’une des provinces formant la Puissance du Canada, ou un avocat ayant pratiqué pendant au moins dix ans au barreau de quelqu’une
de ces provinces et, — comme juges puînés de cette cour,
— cinq personnes étant ou ayant été respectivement juges
de l’une de ces cours supérieures, ou étant avocats de pas
moins de dix ans de pratique au barreau de quelqu’une de
ces provinces, dont deux au moins seront pris parmi les
juges de la Cour Supérieure ou de la Cour du Banc de la
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the Superior Court or Court of Queen’s Bench, or the
Barristers or Advocates of the Province of Quebec;

Reine, ou parmi les procureurs ou avocats de la province
de Québec;

4. [Qualités exigées du juge en chef et des juges.]
Sa Majesté pourra nommer, par lettres patentes sous le
grand sceau du Canada, — comme juge en chef de cette
cour, — une personne étant ou ayant été juge de l’une
des cours supérieures dans quelqu’une des provinces formant la Puissance du Canada, ou un avocat ayant pratiqué
pendant au moins dix ans au barreau de quelqu’une de
ces provinces, et, — comme juges puînés de cette cour,
— cinq personnes étant ou ayant été respectivement juges
de l’une de ces cours supérieures, ou étant avocats de pas
moins de dix ans de pratique au barreau de quelqu’une de
ces provinces, dont deux au moins seront pris parmi les
juges de la Cour Supérieure ou de la Cour du Banc de la
Reine, ou parmi les procureurs ou avocats de la province
de Québec;

4. [Qualification of Chief Justice and Judges, respectively.] Her Majesty may appoint, by letters patent, under the Great Seal of Canada, one person, who is, or has
been, a Judge of one of the Superior Courts in any of
the Provinces forming part of the Dominion of Canada,
or who is a Barrister or Advocate of at least ten years’
standing at the Bar of any one of the said Provinces, to
be Chief Justice of the said Court, and five persons who
are, or have been, respectively, Judges of one of the said
Superior Courts, or who are Barristers or Advocates of
at least ten years’ standing at the Bar of one of the said
Provinces, to be Puisne Judges of the said Court, two
of whom at least shall be taken from among the judges
of the Superior Court or Court of Queen’s Bench or the
Barristers or Advocates of the Province of Quebec;

This provision contemplated the appointment of
only current lawyers to the Court, both for Quebec
and for the rest of the country.

Selon cette disposition, seules les personnes étant
avocats au moment de leur nomination pouvaient
être nommées à la Cour, tant pour le Québec que
pour le reste du pays.

[22] The only substantive change to the eligibility requirements took place in 1886 as part of statutory revisions (R.S.C. 1886, c. 135). Section 4 was
divided into several subsections, including ss. 4(2)
and 4(3) setting out the general requirements for
appointment and, more specifically, the requirements for Quebec appointments. Notably, the
language in s. 4(2) (now s. 5) was broadened to
encompass any person who “is or has been” (“sera
ou aura été”) a barrister or advocate. Sections 4(2)
and 4(3) read:

[22] Le seul changement de fond aux conditions
de nomination a été apporté en 1886 lors de la
révision des lois (S.R.C. 1886, ch. 135). L’article 4
a alors été divisé en plusieurs paragraphes, dont
les par. 4(2) et 4(3) qui énonçaient les conditions
de nomination générales et, plus particulièrement,
les conditions de nomination des juges pour le
Québec. En particulier, la formulation du par. 4(2)
(maintenant l’art. 5) a été élargie pour inclure quiconque « sera ou aura été » (“is or has been”) un
avocat. Voici les par. 4(2) et 4(3) :

2. [Who may be appointed judge.] Any person may
be appointed a judge of the court who is or has been
a judge of a superior court of any of the Provinces of
Canada, or a barrister or advocate of at least ten years’
standing at the bar of any of the said Provinces:

2. [Qui pourra être nommé juge.] Pourra être nommé
juge de la cour quiconque sera ou aura été juge d’une
cour supérieure dans quelqu’une des provinces du
Canada, ou un avocat ayant pratiqué pendant au moins
dix ans au barreau de quelqu’une de ces provinces.

3. [Judges from bar of Quebec.] Two at least of the
judges of the court shall be appointed from among the
judges of the Court of Queen’s Bench, or of the Superior Court, or the barristers or advocates of the Province
of Quebec:

3. [Juges tirés du barreau de Québec.] Au moins deux
des juges de la cour seront pris parmi les juges de la cour
du Banc de la Reine ou de la cour Supérieure, ou parmi
les avocats de la province de Québec.

2. [Qui pourra être nommé juge.] Pourra être nommé
juge de la cour quiconque sera ou aura été juge d’une
cour supérieure dans quelqu’une des provinces du

2. [Who may be appointed judge.] Any person may be
appointed a judge of the court who is or has been a judge
of a superior court of any of the Provinces of Canada, or
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Canada, ou un avocat ayant pratiqué pendant au moins
dix ans au barreau de quelqu’une de ces provinces.

a barrister or advocate of at least ten years’ standing at
the bar of any of the said Provinces :

3. [Juges tirés du barreau de Québec.] Au moins deux
des juges de la cour seront pris parmi les juges de la cour
du Banc de la Reine ou de la cour Supérieure, ou parmi
les avocats de la province de Québec.

3. [Judges from bar of Quebec.] Two at least of the judges
of the court shall be appointed from among the judges of the
Court of Queen’s Bench, or of the Superior Court, or the
barristers or advocates of the Province of Quebec :

[23] We have underlined key aspects of the wording in each official language of the revisions of
1886, which we will discuss below. The 1886 Act
contemplated the appointment of current or former lawyers to the Court generally, but it did not
change the more restrictive language for the Quebec appointments. The revisions of 1886 stipulated that where the effect of the revised statutes is
different from that of the repealed laws, “the provisions contained in [the Revised Statutes] shall
prevail”: An Act respecting the Revised Statutes of
Canada, R.S.C. 1886, c. 4, s. 8.

[23] Nous avons souligné, dans chacune des deux
langues officielles, les termes clés des dispositions
révisées de 1886 que nous allons maintenant examiner. La Loi de 1886 prévoyait la nomination des
avocats, actuels et anciens, à la Cour en général,
mais elle n’a pas modifié le langage plus restrictif
employé à propos de la nomination des juges pour
le Québec. De plus, dans la refonte de 1886, il était
précisé que, dans le cas où l’effet des statuts révisés serait différent de celui des lois abrogées, les
« dispositions [des statuts révisés] prévaudront » :
Acte concernant les statuts revisés du Canada,
S.R.C. 1886, ch. 4, art. 8.

[24] In 1906, ss. 4(2) and 4(3) became ss. 5 and 6,
but no substantive changes were made: R.S.C.
1906, c. 139.

[24] En 1906, les par. 4(2) et 4(3) sont devenus
les art. 5 et 6, mais sans qu’aucun changement de
fond ne soit apporté : S.R.C. 1906, ch. 139.

[25] In 1927, one judge was added for a total of
seven judges on the Court, but the number of Quebec judges remained two: S.C. 1926-27, c. 38,
s. 1; R.S.C. 1927, c. 35, ss. 4 and 6. The Court was
enlarged again in 1949, when the number of judges
of the Court increased to nine and the ratio of
Quebec judges was preserved by increasing their
number to three: An Act to amend the Supreme
Court Act, S.C. 1949 (2nd Sess.), c. 37, s. 1.

[25] En 1927, on a ajouté un juge à la composition
de la Cour pour porter le nombre de juges à sept au
total, mais on a maintenu à deux le nombre de juges
pour le Québec : S.C. 1926-27, ch. 38, art. 1; S.R.C.
1927, ch. 35, art. 4 et 6. Le nombre de juges de la
Cour a été augmenté à nouveau en 1949, pour être
porté à neuf. On a préservé la proportion de juges
pour le Québec, en faisant passer leur nombre à
trois : Loi modifiant la Loi de la Cour suprême, S.C.
1949 (2e sess.), ch. 37, art. 1.

[26] The current text of ss. 5 and 6 dates to
the statutory revisions of 1985. These revisions
changed the French wording of ss. 5 and 6, creating
an ambiguity that will be discussed below, but did
not change the English wording. Parliament did
not intend any substantive changes at this time:
Legislation Revision and Consolidation Act, R.S.C.
1985, c. S-20, s. 6. The 1985 text provides:

[26] Le libellé actuel des art. 5 et 6 remonte à la
révision des textes législatifs de 1985. Le libellé
de la version française des art. 5 et 6 a alors subi
un changement qui a créé une ambiguïté dont
nous traiterons plus loin, tandis que la version
anglaise est demeurée identique. À ce moment,
le Parlement n’avait pas l’intention d’apporter de
changements de fond à la Loi : la Loi sur la révision
et la codification des textes législatifs, L.R.C. 1985,
ch. S-20, art. 6. Voici le texte de la Loi de 1985 :

5. [Who may be appointed judges.] Any person may
be appointed a judge who is or has been a judge of a

5. [Conditions de nomination.] Les juges sont choisis
parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure
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superior court of a province or a barrister or advocate of
at least ten years standing at the bar of a province.

provinciale et parmi les avocats inscrits pendant au moins
dix ans au barreau d’une province.

6. [Three judges from Quebec.] At least three of the
judges shall be appointed from among the judges of the
Court of Appeal or of the Superior Court of the Province
of Quebec or from among the advocates of that Province.

6. [Représentation du Québec.] Au moins trois des
juges sont choisis parmi les juges de la Cour d’appel ou
de la Cour supérieure de la province de Québec ou parmi
les avocats de celle-ci.

5. [Conditions de nomination.] Les juges sont choisis
parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure
provinciale et parmi les avocats inscrits pendant au moins
dix ans au barreau d’une province.

5. [Who may be appointed judges.] Any person may
be appointed a judge who is or has been a judge of a
superior court of a province or a barrister or advocate of
at least ten years standing at the bar of a province.

6. [Représentation du Québec.] Au moins trois des
juges sont choisis parmi les juges de la Cour d’appel ou
de la Cour supérieure de la province de Québec ou parmi
les avocats de celle-ci.

6. [Three judges from Quebec.] At least three of the
judges shall be appointed from among the judges of the
Court of Appeal or of the Superior Court of the Province
of Quebec or from among the advocates of that Province.

[27] In summary, other than the increase from two
Quebec judges to three in s. 6, there have been no
substantive amendments to ss. 5 and 6 between the
1886 revisions, which explicitly took precedence
over the previous version, and the version currently
in force.

[27] En résumé, hormis l’augmentation du nombre de juges pour le Québec, qui est passé de deux
à trois dans l’art. 6, aucun changement de fond n’a
été apporté aux art. 5 et 6 entre la révision de 1886,
qui prévalait expressément sur la version antérieure,
et la version de la Loi actuellement en vigueur.

D. Section 5

D. L’article 5

[28] To repeat, s. 5 of the Act sets out the eligibility requirements that apply generally to appointments to the Court. The section creates four groups
of people who are eligible for appointment: (1) current judges of a superior court of a province, including courts of appeal; (2) former judges of such
a court; (3) current barristers or advocates of at least
10 years standing at the bar of a province; and (4)
former barristers or advocates of at least 10 years
standing. Thus, the section authorizes the appointment to the Court of current or former barristers or
advocates of at least 10 years standing at the bar of
a province.

[28] Rappelons que l’art. 5 de la Loi fixe les
conditions de nomination générales à la Cour. Cet
article crée quatre groupes de personnes qui peuvent être nommées : (1) les juges actuels d’une cour
supérieure, et notamment d’une cour d’appel, d’une
province; (2) les anciens juges d’une telle cour; (3) les
avocats actuels inscrits pendant au moins 10 ans
au barreau d’une province; (4) les anciens avocats
inscrits au barreau d’une province pendant au moins
10 ans. En conséquence, cette disposition permet
généralement la nomination à la Cour des avocats,
actuels ou anciens, inscrits pendant au moins 10 ans
au barreau d’une province.

[29] The English version of s. 5 is unambiguous.
The specification “is or has been” clearly applies to
both judges of a superior court of a province and
barristers or advocates of at least 10 years standing
at the bar of a province. This is confirmed by the
provision’s legislative history. Under the 1875 Act,
appointments were limited to persons “who are, or
have been, respectively, Judges of one of the said Superior Courts, or who are Barristers or Advocates”:

[29] La version anglaise de l’art. 5 ne soulève
aucune ambiguïté. Les termes « is or has been »
s’appliquent manifestement à la fois aux juges
d’une cour supérieure provinciale et aux avocats
inscrits pendant au moins 10 ans au barreau d’une
province. L’historique législatif de cette disposition
le confirme. La Loi de 1875 limitait les nominations
aux personnes « étant ou ayant été respectivement
juges de l’une de ces cours supérieures, ou étant
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s. 4. The 1875 Act excluded former advocates
from appointment. It permitted the appointment
of current or former judges and current, but not
former, advocates. As part of statutory revisions of
1886, however, the specification “is or has been”
was extended to both judges and advocates, thereby
including former advocates as a fourth category
of eligible candidates. As we have observed, the
changes made under the 1886 statutory revision
were intended to have substantive effect.

avocats » : art. 4. La Loi de 1875 excluait les anciens
avocats. Elle permettait la nomination des juges,
actuels et anciens, ainsi que des avocats actuels, à
l’exclusion des anciens avocats. Toutefois, dans la
formulation adoptée lors de la révision de 1886, les
termes « quiconque sera ou aura été » s’appliquent
tant aux juges qu’aux avocats, de sorte que les
anciens avocats forment une quatrième catégorie de
personnes admissibles. Comme nous l’avons déjà
précisé, les modifications législatives apportées lors
de la révision de 1886 étaient conçues pour avoir un
effet substantiel sur les textes.

[30] To the extent that there are ambiguities in
the French version of s. 5, they were created by
the 1985 revision. Prior to 1985, the wording of
the French text (“est ou a été”) closely mirrored
that of the English text (“is or has been”). Between
1886 and 1985, both versions plainly encompassed
current as well as former advocates. The English
version continues to do so. The French version now
requires the selection of judges “parmi les juges,
actuels ou anciens” or “parmi les avocats inscrits
pendant au moins dix ans”. It might be suggested
that the current wording excludes advocates who
are not current members of the bar, because the
specification “actuels ou anciens” is not applied to
them. We reject this argument.

[30] Si la version française de l’art. 5 soulève
maintenant des ambiguïtés, celles-ci ont été créées
par la révision de 1985. Auparavant, le texte français
(« est ou a été ») suivait le texte anglais de près (« is
or has been »). De 1886 à 1985, les deux versions
incluaient nettement les avocats, actuels ou anciens.
La version anglaise les comprend toujours. Toutefois,
la version française exige maintenant que les juges
soient choisis « parmi les juges, actuels ou anciens »
ou « parmi les avocats inscrits pendant au moins dix
ans ». Certains pourraient prétendre que la formulation
actuelle exclut les avocats qui ne sont pas inscrits au
barreau au moment de leur nomination, puisque les
termes « actuels ou anciens » ne s’appliquent pas aux
avocats. Nous rejetons cet argument.

[31] The 1985 change to the French version of
s. 5 did not change its meaning. This amendment
was part of statutory revisions which were not intended to effect substantive change: s. 6 of the Legislation Revision and Consolidation Act; Sarvanis
v. Canada, 2002 SCC 28, [2002] 1 S.C.R. 921, at
para. 13. In short, the meaning of the text of the
English and French versions remains the same as
before the 1985 revision.

[31] La modification apportée à la version française de l’art. 5 en 1985 n’en a pas changé la portée.
Cette modification faisait partie de la révision des
textes législatifs qui n’était pas censée en modifier
le fond : art. 6 de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs; Sarvanis c. Canada,
2002 CSC 28, [2002] 1 R.C.S. 921, par. 13. Bref,
les versions française et anglaise ont la même portée, comme c’était le cas avant la révision de 1985.

[32] We reach the same conclusion by applying
the shared meaning rule of bilingual interpretation, which requires that where the words of one
version may raise an ambiguity, one should look
to the other official language version to determine
whether its meaning is plain and unequivocal: Ruth
Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes
(5th ed. 2008), at pp. 99-116; Pierre-André Côté, in
collaboration with Stéphane Beaulac and Mathieu

[32] Nous concluons de la même manière si nous
appliquons la règle selon laquelle l’interprétation
d’une loi bilingue exige la recherche du sens commun aux deux versions. En cas d’ambiguïté d’une
version, il faut examiner la version rédigée dans
l’autre langue officielle pour déterminer si elle est
claire et non équivoque : Ruth Sullivan, Sullivan
on the Construction of Statutes (5e éd. 2008), p. 99116; Pierre-André Côté, avec la collaboration de
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Devinat, The Interpretation of Legislation in Canada (4th ed. 2011), at pp. 347-49; R. v. Daoust, 2004
SCC 6, [2004] 1 S.C.R. 217, at para. 28. The English version of the text is unambiguous in its inclusion of former advocates for appointment, while
the French version is reasonably capable of two
interpretations: one which excludes former advocates from appointment, and one which includes
them. The meaning common to both versions is
only found in the unambiguous English version,
which is therefore the meaning we should adopt.

Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, Interprétation
des lois (4e éd. 2009), p. 375-377; R. c. Daoust, 2004
CSC 6, [2004] 1 R.C.S. 217, par. 28. La version
anglaise de la loi permet sans équivoque la nomination
d’anciens avocats, alors que la version française peut
raisonnablement recevoir deux interprétations : une
qui exclut les anciens avocats comme personnes
admissibles à une nomination et une qui les inclut. Le
sens commun aux deux versions se trouve uniquement
dans la version anglaise non équivoque, dont nous
devons dès lors retenir le sens.

[33] Finally, the inclusion of former advocates
of at least 10 years standing at the bar is consistent
with the purpose of s. 5, which is to ensure that appointees to the Court have adequate legal experience.

[33] Enfin, l’inclusion des anciens avocats inscrits
pendant au moins 10 ans au barreau est compatible
avec l’objet de l’art. 5, qui consiste à garantir que
les personnes nommées à la Cour possèdent une
expérience suffisante de la pratique du droit.

[34] In the result, judges of the Federal Court or
Federal Court of Appeal will generally qualify for
appointment under s. 5 on the basis that they were
formerly barristers or advocates of at least 10 years
standing.

[34] En conséquence, les juges de la Cour fédérale
et de la Cour d’appel fédérale satisfont généralement aux conditions de nomination fixées à l’art. 5,
puisqu’ils ont été autrefois des avocats inscrits au
barreau pendant au moins 10 ans.

E. Section 6

E. L’article 6

[35] Section 6 specifies that at least three of
the nine judges appointed to the Court “shall be
appointed from among the judges of the Court of
Appeal or of the Superior Court of the Province of
Quebec or from among the advocates of that Province” (“sont choisis parmi les juges de la Cour
d’appel ou de la Cour supérieure de la province de
Québec ou parmi les avocats de celle-ci”).

[35] L’article 6 précise qu’au moins trois des neuf
juges nommés à la Cour « sont choisis parmi les
juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure
de la province de Québec ou parmi les avocats de
celle-ci » (« shall be appointed from among the
judges of the Court of Appeal or of the Superior
Court of the Province of Quebec or from among the
advocates of that Province »).

[36] The Attorney General of Canada argues that
ss. 5 and 6 must be read together as complementary provisions, so that the requirement of at least
10 years standing at the bar applies to appointments
from Quebec. Since s. 6 makes no reference to how
many years an appointee must have been at the bar,
reading it without s. 5 would lead to the absurd result that a highly inexperienced lawyer would be
eligible for appointment to the Court, the Attorney
General says.

[36] Le procureur général du Canada plaide
que les art. 5 et 6 doivent être lus en corrélation
comme des dispositions complémentaires, de
sorte que l’inscription pendant au moins 10 ans au
barreau s’applique aux nominations des juges pour
le Québec. De l’avis du procureur général, comme
l’art. 6 ne précise pas le nombre d’années pendant
lesquelles la personne nommée doit avoir été inscrite
au barreau, interpréter l’art. 6 isolément de l’art. 5
mènerait à la conclusion absurde qu’un avocat de
peu d’expérience pourrait être nommé à la Cour.

[37] We agree that ss. 5 and 6 must be read together. We also agree that the requirement of at

[37] Nous sommes d’accord pour affirmer que
les art. 5 et 6 doivent être interprétés en corrélation.
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least 10 years standing at the bar applies to appointments from Quebec. We disagree, however, with the
Attorney General’s ultimate conclusion that reading these provisions together in a complementary
way permits the appointment of former advocates
of at least 10 years standing to the Quebec seats on
the Court. Section 6 does not displace the general
requirements under s. 5 that apply to all appointments to the Supreme Court. Rather, it makes
additional specifications in respect of the three
judges from Quebec. One of these is that they must
currently be a member of the Quebec bar.

Nous sommes aussi d’avis que le minimum de
10 années d’inscription au barreau s’applique à la
nomination des juges pour le Québec. Nous rejetons toutefois la conclusion ultime du procureur
général du Canada selon laquelle l’interprétation
de ces dispositions de manière complémentaire permet que d’anciens avocats inscrits au barreau pendant au moins 10 ans soient nommés aux postes de
juge réservés pour le Québec. L’article 6 n’écarte
pas les conditions de nomination générales fixées
à l’art. 5, qui s’appliquent à toutes les nominations
à la Cour suprême. Il y ajoute plutôt des conditions
de nomination additionnelles applicables aux trois
juges nommés pour le Québec. L’une d’elles exige
que les personnes nommées soient inscrites au Barreau du Québec au moment de leur nomination.

[38] We reach this conclusion based on the plain
meaning and purpose of s. 6, and the surrounding
statutory context.

[38] Cette conclusion s’appuie sur le sens ordinaire et l’objectif de l’art. 6, ainsi que sur le contexte législatif.

(1) The Plain Meaning of Section 6

(1) Le sens ordinaire de l’art. 6

[39] The language of s. 5 is general (“[a]ny person may be appointed a judge”), whereas the
language of s. 6 is restrictive (“[a]t least three of the
judges shall be appointed from among”). As such,
s. 6 limits the pool of candidates. It is undisputed
that s. 6 does so geographically by requiring that
the appointments be made from one of the listed
institutions in Quebec. The issue is whether s. 6 also
imposes a requirement of current membership in
one of the listed institutions.

[39] L’article 5 est libellé en termes généraux
(« [l]es juges sont choisis parmi »), tandis que l’art. 6
est libellé en termes restrictifs (« [a]u moins trois
des juges sont choisis parmi »). Ainsi, l’art. 6 limite
le bassin de candidats. Il n’est pas contesté que les
limites fixées à l’art. 6 sont d’ordre géographique, car
il exige que les personnes nommées appartiennent à
l’une des institutions du Québec qui y sont énumérées. Il s’agit de savoir si l’art. 6 exige aussi qu’elles
appartiennent à l’une des institutions du Québec
qu’il énumère au moment de leur nomination.

[40] The Attorney General of Canada argues that
the plain meaning of s. 6 does not require current
membership in the bar of Quebec. He submits that
the phrase “from among” (“parmi” in French) does
not contain a temporal element and, as a result, s. 6
imports s. 5’s temporal specifications (“is or has
been”).

[40] Le procureur général du Canada plaide que
le sens ordinaire de l’art. 6 n’exige pas qu’une personne soit inscrite au Barreau du Québec au moment
de sa nomination. Selon lui, le terme « parmi »
(« from among » en anglais) ne comporte pas de sens
temporel et, en conséquence, les termes « actuels ou
anciens » (« is or has been » en anglais) qui ont un
sens temporel dans l’art. 5 s’appliquent à l’art. 6.

[41] We do not agree. There is an important
change in language between s. 5 and s. 6. Section 5
refers to both present and former membership in
the listed institutions by using the words “is or
has been” in the English version and “actuels ou

[41] Nous ne sommes pas de cet avis. Les termes
utilisés aux art. 5 et 6 sont très différents. L’article 5 renvoie à la fois aux membres actuels et aux
anciens membres des institutions énumérées par
l’utilisation des mots « actuels ou anciens » dans
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anciens” in the French version. By contrast, s. 6
refers only to the pool of individuals who are presently members of the bar (“shall be appointed from
among” and “sont choisis parmi”). The significance
of this change is made clear by the plain meaning
of the words used: the words “from among the
judges” and “parmi les juges” do not mean “from
among the former judges” and “parmi les anciens
juges”, and the words “from among the advocates”
and “parmi les avocats” do not mean “from among
the former advocates” and “parmi les anciens
avocats”.

la version française et des mots « is or has been »
dans la version anglaise. En revanche, l’art. 6 renvoie uniquement aux personnes qui sont membres
du barreau au moment de leur nomination (« sont
choisis parmi » et « shall be appointed from among »).
Le sens ordinaire des termes utilisés indique clairement la signification de cette différence. Les mots
« parmi les juges » et « from among the judges » ne
signifient pas « parmi les anciens juges » et « from
among the former judges ». De même, les mots
« parmi les avocats » et « from among the advocates » ne signifient pas « parmi les anciens avocats » ou « from among the former advocates ».

[42] It is a principle of interpretation that the
mention of one or more things of a particular class
excludes, by implication, all other members of
the class: Sullivan, at pp. 243-44. By enumerating
the particular institutions in Quebec from which
appointments shall be made, s. 6 excludes all
other institutions. Similarly, by specifying that
three judges shall be appointed “from among” the
judges and advocates (i.e. members) of the identified institutions, s. 6 impliedly excludes former
members of those institutions and imposes a requirement of current membership.

[42] Un principe d’interprétation reconnaît que la
mention d’un ou de plusieurs éléments d’une catégorie donnée exclut implicitement tous les autres
éléments de cette catégorie : Sullivan, p. 243-44. En
énumérant expressément les institutions du Québec
parmi les membres desquelles les juges doivent être
nommés, l’art. 6 exclut toutes les autres institutions.
De même, en précisant que trois juges sont nommés « parmi » les juges et les avocats (c’est-à-dire
les membres) des institutions énumérées, l’art. 6
exclut implicitement les anciens membres de ces
institutions et impose une condition de contemporanéité de l’appartenance à celles-ci.

[43] The fact that ss. 5 and 6 originated in a single
provision — s. 4 of the 1875 Act — does not undermine our interpretation, because the same textual
observations could be made with respect to the original provision. Then, as now, the general requirements
for appointment were phrased generally whereas the
specification for Quebec judges was expressed more
restrictively: “. . . two of whom at least shall be taken
from among the Judges of the Superior Court or Court
of Queen’s Bench, or the Barristers or Advocates of
the Province of Quebec . . . .”

[43] Le fait que les art. 5 et 6 formaient à l’origine
une seule disposition —l’art. 4 de la Loi de 1875
— n’ébranle pas notre interprétation, parce que les
mêmes conclusions pourraient être tirées du texte de
la disposition initiale. À l’époque, comme maintenant,
les conditions de nomination générales étaient libellées en termes généraux, tandis que les précisions au
sujet des juges pour le Québec étaient exprimées en
termes restrictifs : « . . . dont deux au moins seront pris
parmi les juges de la Cour Supérieure ou de la Cour du
Banc de la Reine, ou parmi les procureurs ou avocats
de la province de Québec . . . »

[44] Indeed, s. 4 of the 1875 Act adds weight to
our conclusion that former advocates are excluded
from appointment as Quebec judges. From 1875
until the revisions of 1886, eligibility extended
to persons “who are, or have been, respectively,
Judges . . . or who are Barristers or Advocates”. The
Quebec requirement was first enacted alongside
this general language, which clearly excluded

[44] En fait, l’art. 4 de la Loi de 1875 renforce
notre conclusion selon laquelle les anciens avocats
ne peuvent pas être nommés aux postes de juge
pour le Québec. Entre 1875 et la révision de 1886,
étaient admissibles les personnes « étant ou ayant
été respectivement juges [. . .] ou étant avocats ».
Les conditions de nomination des juges pour le
Québec ont été édictées à l’origine parallèlement
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former advocates from appointment. When the general requirements were broadened in 1886, rendering former advocates eligible, the wording
of the Quebec requirement did not substantively
change. With the exception of the increase from
two judges to three in 1949, the wording of the
Quebec requirement has remained substantively
unchanged since 1875. Absent any express intention to amend the Quebec requirement since its
enactment in 1875, we find that s. 6 retains its
original meaning and excludes the appointment of
former Quebec advocates to the designated Quebec
seats. The requirement of current membership in
the Quebec bar has been in place — unambiguous
and unchanged — since 1875.

à ces termes généraux, qui excluaient manifestement les anciens avocats. Lorsque les conditions
de nomination générales ont été assouplies en 1886
pour permettre la nomination d’anciens avocats, les
conditions de nomination aux postes de juge pour le
Québec n’ont pas été modifiées sur le fond. Hormis
l’augmentation du nombre de juges qui est passé de
deux à trois en 1949, les conditions de nomination
aux postes de juge pour le Québec sont demeurées
inchangées sur le fond depuis 1875. En l’absence
d’intention expresse de modifier les conditions
de nomination des juges pour le Québec depuis
qu’elles ont été édictées en 1875, nous concluons
que l’art. 6 a conservé le même sens qu’à l’origine
et qu’il exclut la nomination d’anciens avocats aux
postes de juge réservés pour le Québec. La condition de contemporanéité existe sans équivoque
depuis 1875 et n’a jamais été modifiée.

[45] In summary, on a plain reading, s. 5 creates four groups of people eligible for appointment: current and former judges of a superior court
and current and former barristers or advocates of at
least 10 years standing at the bar. But s. 6 imposes
a requirement that persons appointed to the three
Quebec seats must, in addition to meeting the general requirements of s. 5, be current members of
the listed Quebec institutions. Thus, s. 6 narrows
eligibility to only two groups for Quebec appointments: current judges of the Court of Appeal or
Superior Court of Quebec and current advocates of
at least 10 years standing at the bar of Quebec.

[45] En résumé, selon le sens ordinaire des termes
utilisés, l’art. 5 crée quatre groupes de personnes
admissibles à une nomination : les juges, actuels et
anciens, d’une cour supérieure et les avocats, actuels
et anciens, inscrits au barreau d’une province pendant au moins 10 ans. Toutefois, l’art. 6 impose une
condition additionnelle en exigeant que les personnes nommées aux trois postes de juge réservés
pour le Québec soient membres des institutions énumérées de la province de Québec au moment de leur
nomination, en plus de satisfaire aux conditions
générales fixées à l’art. 5. Ainsi, l’art. 6 restreint
à seulement deux groupes le bassin de candidats à
une nomination pour le Québec : les juges actuels
de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure de la
province de Québec et les avocats actuels inscrits
pendant au moins 10 ans au Barreau du Québec.

(2) The Purpose of Section 6
[46] This textual analysis is consistent with the
underlying purpose of s. 6. The Attorney General of
Canada submits that the purpose of s. 6 is simply to
ensure that three members of this Court are trained
and experienced in Quebec civil law and that this
purpose is satisfied by appointing either current or
former Quebec advocates, both of whom would
have civil law training and experience.

(2) L’objet de l’art. 6
[46] Cette analyse textuelle respecte l’objectif
sous-jacent de l’art. 6. Le procureur général du
Canada plaide que l’art. 6 vise seulement à garantir
que trois membres de notre Cour possèdent une
formation et de l’expérience en droit civil québécois. Il soutient que la nomination d’avocats du
Québec, actuels ou anciens, qui posséderaient de
toute façon une formation et de l’expérience en
droit civil, permet de réaliser cet objectif.
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[47] While the Attorney General of Canada’s
submissions capture an important purpose of the
provision, a review of the legislative history reveals
an additional and broader purpose.

[47] Bien que les arguments du procureur général du Canada fassent ressortir un objectif important de l’art. 6, un examen de l’historique législatif
révèle que cette disposition possède un objectif
additionnel de caractère plus général.

[48] Section 6 reflects the historical compromise
that led to the creation of the Supreme Court. Just
as the protection of minority language, religion
and education rights were central considerations
in the negotiations leading up to Confederation
(Reference re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R.
217 (“Secession Reference”), at paras. 79-82), the
protection of Quebec through a minimum number
of Quebec judges was central to the creation of this
Court. A purposive interpretation of s. 6 must be
informed by and not undermine that compromise.

[48] En effet, l’art. 6 exprime le compromis historique qui a mené à la création de la Cour suprême.
Tout comme la protection des droits linguistiques,
religieux et scolaires de minorités constituait une
considération majeure dans les négociations qui ont
mené à la Confédération (Renvoi relatif à la sécession
du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 (« Renvoi sur la
sécession »), par. 79-82), la protection du Québec par
un nombre minimum de juges du Québec constituait
un enjeu majeur de la création de la Cour. Une
interprétation téléologique de l’art. 6 doit refléter la
conclusion de ce compromis et non saper celui-ci.

[49] The purpose of s. 6 is to ensure not only civil
law training and experience on the Court, but also
to ensure that Quebec’s distinct legal traditions and
social values are represented on the Court, thereby enhancing the confidence of the people of Quebec in the Supreme Court as the final arbiter of
their rights. Put differently, s. 6 protects both the
functioning and the legitimacy of the Supreme
Court as a general court of appeal for Canada. This
broader purpose was succinctly described by Professor Russell in terms that are well supported by
the historical record:

[49] L’objectif de l’art. 6 est de garantir que
non seulement des juristes civilistes expérimentés
siègent à la Cour, mais également que les traditions
juridiques et les valeurs sociales distinctes du
Québec y soient représentées, pour renforcer la confiance des Québécois envers la Cour en tant qu’arbitre ultime de leurs droits. Autrement dit, l’art. 6
protège à la fois le fonctionnement et la légitimité de
la Cour suprême dans sa fonction de cour générale
d’appel pour le Canada. Le professeur Russell a
décrit succinctement cet objectif plus général en des
termes que l’histoire justifie :

. . . the antipathy to having the Civil Code of Lower
Canada interpreted by judges from an alien legal tradition was not based merely on a concern for legal purity
or accuracy. It stemmed more often from the more fundamental premise that Quebec’s civil-law system was an
essential ingredient of its distinctive culture and therefore it required, as a matter of right, judicial custodians
imbued with the methods of jurisprudence and social
values integral to that culture. [Emphasis in original.]

[TRADUCTION] . . . l’antipathie pour l’idée que des
juges d’une tradition juridique étrangère interprètent le
Code civil du Bas-Canada ne reposait pas simplement
sur une préoccupation à l’égard de la pureté ou de la justesse du droit. Elle découlait plus souvent de la prémisse
plus fondamentale que le système de droit civil du Québec constituait un ingrédient essentiel de sa culture distinctive et devait par conséquent, de droit, être protégé
par des juges empreints des pratiques judiciaires et des
valeurs sociales inhérentes à cette culture. [En italique
dans l’original.]

(Peter H. Russell, The Supreme Court of Canada
as a Bilingual and Bicultural Institution (1969), at
p. 8)

(Peter H. Russell, The Supreme Court of Canada as
a Bilingual and Bicultural Institution (1969), p. 8)
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[50] At the time of Confederation, Quebec was
reluctant to accede to the creation of a Supreme
Court because of its concern that the Court would
be incapable of adequately dealing with questions
of the Quebec civil law (Ian Bushnell, The Captive
Court: A Study of the Supreme Court of Canada
(1992), at pp. 4-5; Russell, at pp. 8-9). Various Members of Parliament for Quebec expressed concerns about a “Supreme Tribunal of Appeal” that
would be

[50] À l’époque de la Confédération, le Québec
hésitait à accepter la création d’une Cour suprême
parce qu’il craignait qu’elle soit incapable de traiter
adéquatement les questions de droit civil québécois
(Ian Bushnell, The Captive Court : A Study of the
Supreme Court of Canada (1992), p. 4-5; Russell,
p. 8-9). Des députés fédéraux du Québec déclarèrent
redouter qu’un « tribunal suprême d’appel » soit

composed of Judges, the great majority of whom would
be unfamiliar with the civil laws of Quebec, which tribunal would be called upon to revise and would have
the power to reverse the decisions of all their Quebec
Courts . . . .

composé de juges, dont la grande majorité ignorerait
les lois civiles de Québec, lequel tribunal serait appelé à
reviser et aurait le pouvoir de renverser les décisions de
toutes leurs cours de Québec . . .

(Debates of the House of Commons, 2nd Sess.,
3rd Parl. (“1875 Debates”), March 16, 1875, at
p. 739, Henri-Thomas Taschereau, M.P. for Montmagny, Quebec)

(Débats de la Chambre des communes, 2e sess.,
3e lég. (« Débats de 1875 »), 16 mars 1875,
p. 782-783, Henri-Thomas Taschereau, député de
Montmagny, Québec)

[51] The bill creating the Supreme Court was
passed only after amendments were made responding specifically to Quebec’s concerns. Most significantly, the amended bill that became the Supreme
Court Act provided that two of the six judges “shall
be taken from among the Judges of the Superior
Court or Court of Queen’s Bench, or the Barristers
or Advocates of the Province of Quebec”: s. 4 of the
1875 Act.

[51] Le projet de loi créant la Cour suprême a été
adopté seulement après que des amendements y
furent apportés pour répondre spécifiquement aux
préoccupations du Québec. Plus important encore,
le projet de loi amendé qui est devenu la Loi sur
la Cour suprême prévoyait que deux des six juges
« seront pris parmi les juges de la Cour Supérieure ou de la Cour du Banc de la Reine, ou parmi
les procureurs ou avocats de la province de Québec » : art. 4 de la Loi de 1875.

[52] In debating the proposed establishment of
the Supreme Court in 1875, members of Parliament
on both sides of the House of Commons were conscious of the particular situation of Quebec and the
need to ensure civil law expertise on the Court. At
second reading, Mr. Taschereau of the governing
Liberal Party described Quebec’s special interest in
the bill:

[52] Lors des débats entourant l’adoption du projet d’établissement de la Cour suprême en 1875,
des députés des deux côtés de la Chambre étaient
conscients de la situation particulière du Québec et
de la nécessité d’assurer une expertise en droit civil à
la Cour. Ainsi, en deuxième lecture, M. Taschereau,
député du parti libéral alors au pouvoir, a décrit
l’intérêt spécial du Québec à l’égard du projet de
loi :

This interest arises out of the civil appellate jurisdiction proposed to be given to the Supreme Court, and
of the peculiar position of that Province with regard
to her institutions and her laws compared with those
of the other Provinces. Situated as she is, no Province
in the Dominion is so greatly interested as our own in

Cet intérêt provient du droit de juridiction en appel en
matière civile que l’on se propose d’accorder à la Cour
Suprême, et de la position particulière de cette province
relativement à ses institutions et à ses lois comparées
avec celles des autres provinces. Située comme elle l’est,
il n’y a pas de province dans la Puissance aussi intéressée
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the passage of the Act now under discussion, and which
before many days are over, will form a most important
chapter in the statute books of the Dominion.

que la nôtre dans la passation de l’acte maintenant sous
discussion, et qui avant que quelques jours ne se soient
écoulés, formera un des chapitres les plus importants
dans le livre des statuts de la Puissance.

(1875 Debates, March 16, 1875, at p. 738)

(Débats de 1875, 16 mars 1875, p. 782)

[53] Toussaint Antoine Rodolphe Laflamme introduced the provision for a minimum number of
Quebec judges. He described the requirement as a
matter of right for Quebec: “He understood if this
Supreme Court was to regulate and definitely settle
all the questions which involved the interests of
Lower Canada, that Province was entitled to two
of the six Judges” (1875 Debates, March 27, 1875,
at p. 938). Mr. Laflamme reasoned that with two
judges (one third) on the Supreme Court, Quebec
“would have more and better safeguards than under
the present system”, namely appeals to the Privy
Council (ibid.). Télesphore Fournier, Minister of
Justice and principal spokesman for the bill, argued that the two judges would contribute to the
civil law knowledge of the bench as a whole: “. . .
there will be among the Judges on the bench, men
perfectly versed in the knowledge of the laws of
that section of the Confederation, will be able to
give the benefits of their lights to the other Judges
sitting with them” (1875 Debates, March 16, 1875,
at p. 754). David Mills, a supporter of the bill, defended the Quebec minimum against critics who
attacked it as “sectionalist”. In his view, in light
of the “entirely different system of jurisprudence”
in Quebec, “it was only reasonable that she should
have security that a portion of the Court would understand the system of law which it would be called
upon to administer” (1875 Debates, March 30, 1875,
at p. 972 (emphasis added)).

[53] De même, Toussaint Antoine Rodolphe
Laflamme, qui a présenté devant le Parlement la
disposition prévoyant un nombre minimum de
juges du Québec, a qualifié cette exigence de question de droit pour le Québec : « Il comprenait que
si cette Cour Suprême devait régler et établir définitivement toutes les questions qui embrassaient
les intérêts du Bas-Canada, cette province avait
droit à deux juges sur les six » (Débats de 1875,
27 mars 1875, p. 993). Monsieur Laflamme estimait
qu’avec deux juges (un tiers) à la Cour suprême,
pour le Québec, « la clause serait une sauvegarde
plus considérable et meilleure que sous le présent
système », soit celui des appels au Conseil privé
(ibid.). De son côté, Télesphore Fournier, le ministre de la Justice, principal porte-parole pour le
projet de loi, a fait valoir que la connaissance du
droit civil de ces deux juges bénéficierait à l’ensemble de la Cour : « . . . il y aura, parmi les juges sur
le banc, des personnes parfaitement entendues
dans la connaissance des lois de cette section de la
Confédération, et ces personnes pourront donner
le bénéfice de leurs lumières aux autres juges
siégeant avec elles » (Débats de 1875, 16 mars
1875, p. 799). David Mills, qui appuyait le projet
de loi, s’est fait le défenseur de la disposition
réservant un nombre minimum de juges pour le
Québec face aux critiques qui la taxaient d’« esprit
de section ». Selon lui, compte tenu du « système
de jurisprudence entièrement différent » au Québec,
« il n’était que raisonnable qu’il eût une garantie
qu’une portion de la cour comprît le système de
lois qu’elle était appelée à administrer » (Débats de
1875, 30 mars 1875, p. 1030 (nous soulignons)).

[54] Quebec’s confidence in the Court was dependent on the requirement of two (one third) Quebec judges. Jacques-Olivier Bureau, a Senator from
Quebec, saw fit to “trust the rights of his compatriots . . . to this Supreme Court, as he considered their
rights would be quite safe in a court of which two of
the judges would have to be taken from the Bench

[54] La confiance du Québec envers la Cour
dépendait de la présence de deux juges (un tiers)
originaires du Québec. Jacques-Olivier Bureau,
un sénateur du Québec, a estimé justifié de
[TRADUCTION] « confier les droits de ses concitoyens
[. . .] à cette Cour suprême, puisqu’il considérait que
leurs droits seraient en sécurité dans une cour dont
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of that Province” (Debates of the Senate, 2nd Sess.,
3rd Parl., April 5, 1875, at p. 713). The comments
of Joseph-Aldéric Ouimet, Liberal-Conservative
Member for Laval, also underline that it was a
matter of confidence in the Court:

deux des juges proviendraient de la magistrature
de cette province » (Debates of the Senate, 2e sess.,
3e lég., 5 avril 1875, p. 713). Les commentaires de
Joseph-Aldéric Ouimet, député libéral-conservateur
de Laval, soulignent également qu’il s’agissait
d’une question de confiance envers la Cour :

In Quebec an advocate must have ten years’ practice
before he can be a Judge. The Judges from the other
Provinces might have the finest intelligence and the best
talent possible and yet not give such satisfaction to the
people of Quebec as their own judiciary.

Dans Québec un avocat doit avoir dix ans de pratique
avant de pouvoir être nommé juge. Les juges des autres
provinces pourraient avoir la plus belle intelligence et
le plus beau talent possible et cependant ne pas donner
autant de satisfaction au peuple de Québec que leur
propre Banc Judiciaire.

(1875 Debates, March 27, 1875, at p. 940)

(Débats de 1875, 27 mars 1875, p. 995)

[55] Government and opposition members alike
saw the two seats (one third) for Quebec judges as a
means of ensuring not only the functioning, but also
the legitimacy of the Supreme Court as a federal
and bijural institution.

[55] Les députés du gouvernement comme ceux de
l’opposition ont considéré que l’attribution de deux
postes de juge (un tiers) au Québec était un moyen
d’assurer non seulement le bon fonctionnement,
mais aussi la légitimité de la Cour suprême en tant
qu’institution fédérale et bijuridique.

[56] Viewed in this light, the purpose of s. 6 is
clearly different from the purpose of s. 5. Section 5
establishes a broad pool of eligible candidates;
s. 6 is more restrictive. Its exclusion of candidates
otherwise eligible under s. 5 was intended by Parliament as a means of attaining the twofold purpose of
(i) ensuring civil law expertise and the representation
of Quebec’s legal traditions and social values on the
Court, and (ii) enhancing the confidence of Quebec
in the Court. Requiring the appointment of current
members of civil law institutions was intended to
ensure not only that those judges were qualified to
represent Quebec on the Court, but that they were
perceived by Quebecers as being so qualified.

[56] Envisagé sous cet angle, l’objectif de l’art. 6
diffère manifestement de celui de l’art. 5. L’article 5
établit un vaste bassin de candidats admissibles;
l’art. 6 est plus restrictif. Le Parlement considérait
l’exclusion de candidats par ailleurs admissibles aux
termes de l’art. 5 comme un moyen d’atteindre le
double objectif de (i) garantir une expertise en droit
civil et la représentation des traditions juridiques
et des valeurs sociales du Québec à la Cour, et de
(ii) renforcer la confiance du Québec envers la Cour.
Exiger que des membres actuels des institutions de
droit civil soient nommés garantissait non seulement
que ces juges soient qualifiés pour représenter le
Québec, mais que les Québécois les perçoivent ainsi.

[57] It might be argued that excluding former
advocates of at least 10 years standing at the Quebec bar does not perfectly advance this twofold purpose because it might exclude from appointment
candidates who have civil law expertise and who
would in fact bring Quebec’s legal traditions and
social values to the Court. In other words, it could
be argued that our reading of s. 6 is under-inclusive
when measured against the provision’s objectives.

[57] On pourrait prétendre que l’exclusion des
anciens avocats inscrits pendant au moins 10 ans au
Barreau du Québec ne permet pas de réaliser parfaitement ce double objectif parce qu’elle risque
d’exclure des candidats qui possèdent une expertise
en droit civil et qui feraient effectivement bénéficier
la Cour de leur connaissance des traditions juridiques et des valeurs sociales du Québec. En d’autres
mots, on pourrait prétendre que notre interprétation
de l’art. 6 est trop limitative au regard des objets de
cette disposition.
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[58] This argument is not convincing. Parliament
could have adopted different criteria to achieve
the twofold objectives of s. 6 — for instance by
requiring a qualitative assessment of a candidate’s
expertise in Quebec’s civil law and legal traditions
— but instead it chose to advance the provision’s
objectives by specifying objective criteria for appointment to one of the Quebec seats on the Court.
In the final analysis, lawmakers must draw lines.
The criteria chosen by Parliament might not
achieve perfection, but they do serve to advance
the provision’s purpose: see Michael Plaxton and
Carissima Mathen, “Purposive Interpretation, Quebec, and the Supreme Court Act” (2013), 22 Const.
Forum 15, at pp. 20-22.

[58] Cet argument n’est pas convaincant. Le
législateur aurait pu retenir des critères différents
pour réaliser le double objectif de l’art. 6 — en exigeant par exemple une évaluation qualitative de
l’expertise des candidats en matière de droit civil
et de traditions juridiques du Québec — mais il a
plutôt choisi de favoriser la réalisation des objectifs de cette disposition en précisant des critères
objectifs de nomination à un poste de la Cour
réservé pour Québec. En dernière analyse, le législateur doit tracer la ligne. Les critères choisis par
le législateur ne sont peut-être pas parfaits, mais
ils favorisent la réalisation de l’objectif de cette
disposition : voir Michael Plaxton et Carissima
Mathen, « Purposive Interpretation, Quebec, and
the Supreme Court Act » (2013), 22 Const. Forum
15, p. 20-22.

[59] We earlier concluded that a textual interpretation of s. 6 excludes former advocates from
appointment to the Court. We come to the same
conclusion on purposive grounds. The underlying
purpose of the general eligibility provision, s. 5,
is to articulate minimum general requirements for
the appointment of all Supreme Court judges. In
contrast, the underlying purpose of s. 6 is to enshrine the historical compromise that led to the
creation of the Court by narrowing the eligibility
for the Quebec seats. Its function is to limit the
Governor in Council’s otherwise broad discretion
to appoint judges, in order to ensure expertise in
civil law and that Quebec’s legal traditions and
social values are reflected in the judges on the Supreme Court, and to enhance the confidence of the
people of Quebec in the Court.

[59] Nous avons déjà conclu qu’une interprétation
textuelle de l’art. 6 exclut la nomination d’anciens
avocats. L’interprétation téléologique de cet article
nous amène à la même conclusion. La disposition
générale relative à l’admissibilité, l’art. 5, a pour
objectif sous-jacent l’énonciation des conditions
générales minimales applicables à la nomination
de tous les juges de la Cour suprême. Par contre,
l’objectif sous-jacent de l’art. 6 consiste à consacrer
le compromis historique qui a permis la création de
la Cour, en restreignant les conditions d’admissibilité
aux postes de juge réservés pour le Québec. Il sert à
limiter le pouvoir discrétionnaire par ailleurs large du
gouverneur en conseil de nommer des juges, afin de
garantir que la Cour suprême possède une expertise
en droit civil et que les traditions juridiques et les
valeurs sociales du Québec y soient représentées,
ainsi qu’afin de renforcer la confiance des Québécois
envers la Cour.

[60] In reaching this conclusion, we do not overlook or in any way minimize the civil law expertise
of judges of the Federal Court and Federal Court of
Appeal. For instance, s. 5.4 of the Federal Courts
Act, R.S.C. 1985, c. F-7, in many ways reflects s. 6
of the Supreme Court Act by requiring that a minimum number of judges on each court be drawn from
Quebec institutions. The role of Quebec judges on
the federal courts is a vital one. Nevertheless, s. 6
makes clear that judges of the federal courts are not,
by virtue of being judges of those courts, eligible

[60] Nous atteignons cette conclusion sans pour
autant ignorer ou minimiser de quelque façon
que ce soit l’expertise en droit civil des juges de
la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale. À
titre d’exemple, l’art. 5.4 de la Loi sur les Cours
fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, fait écho à bien
des égards à l’art. 6 de la Loi sur la Cour suprême
en exigeant qu’un nombre minimum de juges de
chacune de ces cours proviennent des institutions
québécoises. Les juges originaires du Québec
jouent un rôle vital au sein des cours fédérales.

2014 CSC 21 (CanLII)

460

RENVOI RELATIF À LA LOI SUR LA COUR SUPRÊME

La Juge en chef et autres

461

for appointment to the Quebec seats on this Court.
The question is not whether civilist members of the
federal courts would make excellent judges of the
Supreme Court of Canada, but whether they are
eligible for appointment under s. 6 on the basis of
being former rather than current advocates of the
Province of Quebec. We conclude that they are not.

Cependant, l’art. 6 précise que les juges des cours
fédérales ne sont pas, à ce titre, admissibles à l’un
des postes de juge de notre Cour réservés pour
le Québec. La question n’est pas de savoir si les
membres civilistes des cours fédérales feraient
d’excellents juges de la Cour suprême du Canada,
mais de déterminer s’ils sont admissibles à une
nomination en vertu de l’art. 6 à titre d’anciens
avocats, plutôt que d’avocats actuels, de la province
de Québec. Nous concluons qu’ils ne le sont pas.

[61] Some of the submissions before us relied
heavily on the context provided by constitutional
negotiations following the patriation of the Constitution in 1982, particularly on Quebec’s agreement to proposed constitutional reforms that
would have explicitly rendered Federal Court
and Federal Court of Appeal judges eligible for
appointment to one of the Quebec seats on the
Court. The Charlottetown Accord went furthest
by stipulating that it was entrenching the current
Supreme Court Act requirement of “nine members,
of whom three must have been admitted to the bar
of Quebec (civil law bar)” (Consensus Report on
the Constitution: Charlottetown (1992), at p. 8).
This showed, it was argued, that these eligibility
requirements were acceptable to Quebec.

[61] Certains arguments qui nous ont été présentés s’appuient fortement sur le contexte découlant
des négociations constitutionnelles qui ont suivi le
rapatriement de la Constitution en 1982, en particulier sur le consentement du Québec aux réformes constitutionnelles proposées, qui auraient
explicitement rendu les juges de la Cour fédérale
et de la Cour d’appel fédérale admissibles à l’un
des postes de juge de la Cour réservés pour le
Québec. L’Accord de Charlottetown allait plus loin
en stipulant qu’il inscrivait dans la Constitution
les dispositions actuelles de la Loi sur la Cour
suprême prévoyant « neuf juges, dont trois doivent
avoir été reçus au barreau du Québec (barreau
de droit civil) » (Rapport du consensus sur la
Constitution : Charlottetown (1992), p. 8). Le consentement du Québec démontrait, plaide-t-on, que
ce dernier acceptait ces conditions de nomination.

[62] We do not find this argument compelling.
The Meech Lake and Charlottetown negotiations
over the eligibility requirements for the Court took
place in the context of wider negotiations over
federal-provincial issues, including greater provincial involvement in Supreme Court appointments.
In the case of Quebec, the proposed changes would
have diminished the significance of s. 6 as the sole
safeguard of Quebec’s interests on the Supreme
Court by requiring the Governor General in Council
to make an appointment from a list of names submitted by Quebec. In this context, we should be
wary of drawing any inference that there was a consensus interpretation of s. 6 different from the one
that we adopt.

[62] Cet argument n’est pas convaincant. Les
négociations en vue des accords du Lac Meech
et de Charlottetown au sujet des conditions de
nomination à la Cour ont été entreprises dans le
contexte de discussions plus vastes sur des questions intéressant le fédéral et les provinces, qui
comprenaient une participation plus importante
des provinces au processus de nomination des
juges de la Cour suprême. Dans le cas du Québec,
les modifications proposées auraient diminué
l’importance de l’art. 6 en tant que seule mesure
de sauvegarde des intérêts du Québec à la Cour
suprême. En effet, ces propositions auraient exigé
que le gouverneur général en conseil nomme une
personne dont le nom figurerait sur une liste fournie
par le Québec. Dans ce contexte, il faut nous garder
de toute inférence selon laquelle tous s’entendaient
pour donner de l’art. 6 une interprétation différente
de celle que nous adoptons.
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(3) Contexte législatif

[63] The broader scheme of the Supreme Court
Act reinforces the conclusion reached through a
textual and purposive analysis. In addition to addressing who is eligible to be appointed a judge of
the Supreme Court of Canada, the Act addresses
which judges of other courts are eligible to sit as ad
hoc judges of the Court. Judges of the federal courts
and the Tax Court of Canada, while eligible to sit
as ad hoc judges generally, are not eligible to sit in
Quebec appeals when the quorum of the Court does
not include at least two judges appointed under s. 6.
In other words, the provisions governing eligibility to sit as an ad hoc judge of the Court reflect the
same distinction between general eligibility and
eligibility for one of the Quebec seats. The point is
not that these judges are excluded under s. 6 simply
because they are excluded under s. 30(2) of the Act.
Rather, the point is that the exclusion under s. 30(2)
is part of the overall context that must be taken into
account in interpreting ss. 5 and 6 of the Act.

[63] L’économie générale de la Loi sur la Cour
suprême renforce la conclusion à laquelle nous a
amenés une interprétation textuelle et téléologique.
En plus d’indiquer quelles personnes peuvent être
nommées juges de la Cour suprême du Canada, la
Loi indique quels juges des autres cours peuvent
agir à titre de juges suppléants de la Cour. Les
juges des cours fédérales et de la Cour canadienne
de l’impôt, qui sont admissibles à siéger à titre
de juges suppléants en général, ne peuvent siéger
pour l’audition de l’appel d’un jugement rendu
au Québec lorsque le quorum de la Cour n’inclut
pas au moins deux des juges nommés aux termes
de l’art. 6. Autrement dit, les dispositions régissant
l’admissibilité à siéger à titre de juge suppléant
de la Cour comportent la même distinction entre
l’admissibilité générale et l’admissibilité à un poste
de juge réservé pour le Québec. Il ne s’agit pas
d’affirmer que ces juges sont exclus pour l’application de l’art. 6 simplement parce qu’ils sont
exclus pour l’application du par. 30(2) de la Loi. Le
fait est plutôt que l’exclusion prévue au par. 30(2)
s’inscrit dans le contexte général qui doit être pris
en compte pour l’interprétation des art. 5 et 6 de la
Loi.

[64] In principle, a quorum of the Court consists
of five judges: ss. 25 and 29 of the Act. When there
is no quorum, s. 30(1) stipulates that an ad hoc
judge may be drawn from (a) the Federal Court
of Appeal, the Federal Court, or the Tax Court of
Canada, or, in their absence, from (b) provincial superior courts. However, under s. 30(2), unless two
of the judges available to constitute a quorum fulfil the requirements for appointment under s. 6 —
that is, were appointed from the bench or bar of Quebec — an ad hoc judge for a Quebec appeal must be
drawn from the Court of Appeal or Superior Court
of Quebec.

[64] En principe, cinq juges constituent le quorum de la Cour : art. 25 et 29 de la Loi. Lorsque
le quorum n’est pas atteint, le par. 30(1) prévoit
qu’un juge suppléant peut provenir a) de la Cour
d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour
canadienne de l’impôt, ou, en leur absence, b) des
cours supérieures des provinces. Toutefois, aux termes du par. 30(2), lorsque les juges capables de
siéger ne comprennent pas au moins deux juges
qui remplissent les conditions fixées à l’art. 6, —
c’est-à-dire deux juges issus de la magistrature ou
du barreau de la province de Québec — le juge
suppléant choisi pour l’audition d’un appel d’un
jugement rendu au Québec doit provenir de la Cour
d’appel ou de la Cour supérieure du Québec.

[65] Thus, while judges of the Federal Court,
the Federal Court of Appeal and the Tax Court of
Canada meet the general eligibility requirements
for appointment as an ad hoc judge of this Court
under s. 30(1), they do not meet the more restrictive

[65] Ainsi, les juges de la Cour fédérale, de la
Cour d’appel fédérale et de la Cour canadienne
de l’impôt satisfont aux conditions de nomination générales pour siéger à titre de juge suppléant
de la Cour aux termes du par. 30(1), mais ils ne
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eligibility requirements for an ad hoc judge replacing a Quebec judge under s. 30(2). Section 30(2)
expressly refers to judges who “fulfil the requirements of section 6” and so the two sections are explicitly linked. Moreover, ss. 5 and 6 and ss. 30(1)
and 30(2) reflect the same distinction between the
general eligibility requirements (s. 5 and s. 30(1))
and the more restrictive eligibility requirements for
the Quebec seats on the Court (s. 6 and s. 30(2)).

satisfont pas aux conditions plus restrictives fixées au
par. 30(2) pour remplacer, à titre de juge suppléant,
un juge provenant du Québec. En effet, le par. 30(2)
mentionne expressément les juges qui remplissent
les « conditions fixées à l’article 6 », de sorte que
les deux articles sont explicitement liés. De plus,
les art. 5 et 6 et les par. 30(1) et 30(2) comportent la
même distinction entre les conditions de nomination générales (art. 5 et par. 30(1)) et les conditions
plus restrictives pour les postes de juge de la Cour
réservés pour le Québec (art. 6 et par. 30(2)).

[66] This exclusion of Federal Court and Federal
Court of Appeal judges from appointment as ad hoc
judges for Quebec lends support to the conclusion
that those judges are similarly excluded from appointment to the Court under s. 6.

[66] Le fait que les juges de la Cour fédérale et de
la Cour d’appel fédérale ne peuvent pas être nommés juges suppléants pour le Québec appuie la conclusion suivant laquelle ces juges sont, de la même
manière, exclus d’une nomination à la Cour en vertu
de l’art. 6.

[67] It was argued that we should give no weight
to the wording of s. 30 because it is an obsolete
provision that has not been used since the second
decade of the 20th century. We do not agree. The statutory history suggests that the exclusion of judges
of the federal courts as ad hoc judges for Quebec
cases was not a mere oversight. In the 1970s after
the establishment of the Federal Court, s. 30(1) of
the Supreme Court Act was revised to refer to the
Federal Court (Federal Court Act, R.S.C. 1970,
c. 10 (2nd Supp.), s. 64). Despite the fact that the
very purpose of the revision was to incorporate
references to the Federal Court into the Act, as
was done in s. 30(1), Parliament did not amend the
immediately adjacent provision, s. 30(2). There
was similarly no amendment to s. 30(2) when, in
2002, s. 30(1) was amended to refer to the newly
separate Federal Court of Appeal and the Tax Court
of Canada (S.C. 2002, c. 8, s. 175). While certainly
not conclusive, the repeated failure to include the
Quebec appointees to the Federal Court and Federal
Court of Appeal among the judges who may serve
as ad hoc judges of this Court in place of s. 6 judges
suggests that the exclusion was deliberate. This
in turn is consistent with members of those same
courts not being eligible for appointment under s. 6.

[67] On a suggéré qu’il ne faudrait pas accorder
d’importance aux termes de l’art. 30 parce qu’il
s’agirait d’une disposition désuète à laquelle on
n’a pas eu recours depuis la seconde décennie du
20e siècle. Nous ne sommes pas d’accord. L’historique de la Loi donne à penser que l’exclusion des
juges des cours fédérales des postes de juge suppléant pour le Québec ne résulte pas d’un simple
oubli. Après la création de la Cour fédérale dans les
années 70, on a révisé le par. 30(1) de la Loi sur
la Cour suprême pour y faire mention de la Cour
fédérale (Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970,
ch. 10 (2e suppl.), art. 64). Même si l’objectif de
la révision était expressément de mentionner la
Cour fédérale dans la Loi, comme au par. 30(1), le
législateur n’a pas modifié la disposition qui la suit
immédiatement, le par. 30(2). De même, il n’a pas
modifié le par. 30(2) en 2002, lorsqu’il a modifié
le par. 30(1) pour mentionner les deux nouvelles
cours distinctes, la Cour d’appel fédérale et la Cour
canadienne de l’impôt (L.C. 2002, ch. 8, art. 175).
Même si elle n’est pas concluante, l’omission répétée d’inclure les juges de la Cour fédérale et de la
Cour d’appel fédérale provenant du Québec parmi
les juges suppléants qui peuvent siéger à notre Cour
en remplacement de juges nommés aux termes de
l’art. 6 laisse croire que leur exclusion était délibérée. Cette exclusion est compatible avec le fait
que les juges de ces mêmes cours ne peuvent être
nommés aux termes de l’art. 6.
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[68] When s. 30 was first enacted in 1918 (S.C.
1918, c. 7, s. 1), the assistant judge of the Exchequer
Court was a judge from Quebec. Appointing him as
an ad hoc judge to hear an appeal from one of the
common law provinces would have meant that a
majority of the quorum hearing the appeal would be
jurists trained in the civil law. Parliament deemed
this undesirable. This legislative history explains
why the assistant judge of the Exchequer Court
was excluded from serving as an ad hoc judge on
appeals from common law provinces. But it does
not explain why that judge was also excluded from
serving as an ad hoc judge on appeals from Quebec
even though that would have maintained Quebec’s
representation on appeals from that province. Parliament has, since it first provided for ad hoc judges,
consistently precluded judges of the federal courts
or their predecessor, the Exchequer Court, from
sitting on Quebec appeals as ad hoc judges of the
Supreme Court. If this is an anomaly, it is one that
Parliament deliberately created and has consistently
maintained.

(4) Conclusion
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[68] Lorsque l’art. 30 a été édicté à l’origine en
1918 (S.C. 1918, ch. 7, art. 1), le juge adjoint de
la Cour de l’Échiquier provenait du Québec. S’il
avait été nommé juge suppléant pour entendre
une affaire provenant d’une province de common
law, une majorité du quorum qui aurait tranché le
litige aurait été composée de juristes de formation
civiliste. Le Parlement a jugé que cette conséquence
n’était pas souhaitable. L’historique législatif explique pourquoi le juge adjoint de la Cour de l’Échiquier ne pouvait agir comme juge suppléant pour
entendre les appels de décisions rendues dans une
province de common law. Il n’explique toutefois
pas pourquoi ce juge ne pouvait pas non plus agir
comme juge suppléant pour entendre les appels
d’une décision rendue au Québec, alors que la représentation du Québec aurait ainsi été préservée pour
l’audition des appels provenant de cette province.
Depuis qu’il a prévu pour la première fois la nomination de juges suppléants, le Parlement a toujours
refusé que les juges des cours fédérales, ou de la
Cour de l’Échiquier qu’elles ont remplacée, siègent
en qualité de juges suppléants à la Cour suprême
dans les appels des décisions rendues au Québec.
S’il s’agit d’une anomalie, le Parlement l’a créée
délibérément et l’a toujours maintenue.
(4) Conclusion

[69] We therefore conclude that s. 5 establishes
general eligibility requirements for a broad pool
of persons eligible for appointment to the Supreme
Court of Canada. In respect of the three Quebec
seats, s. 6 leads to a more restrictive interpretation
of the eligibility requirements in order to give effect
to the historical compromise aimed at protecting
Quebec’s legal traditions and social values.

[69] Nous concluons donc que l’art. 5 établit
les conditions générales de nomination d’un vaste
bassin de personnes admissibles à un poste de juge
à la Cour suprême du Canada. Cependant, dans le
cas des trois postes de juge réservés pour le Québec,
l’art. 6 commande une interprétation plus restrictive
des conditions d’admissibilité pour qu’il reflète le
compromis historique destiné à protéger les traditions
juridiques et les valeurs sociales du Québec.

[70] We conclude that a person who was, at any
time, an advocate of at least 10 years standing at
the Barreau du Québec, may be appointed to the
Supreme Court pursuant to s. 5 of the Supreme
Court Act, but not s. 6. The three appointments under s. 6 require, in addition to the criteria set out in
s. 5, current membership of the Barreau du Québec or of the Court of Appeal or Superior Court of
Quebec. Therefore, a judge of the Federal Court or

[70] Nous concluons qu’une personne qui a été
autrefois inscrite pendant au moins 10 ans au Barreau du Québec peut être nommée juge de la Cour
en vertu de l’art. 5 de la Loi sur la Cour suprême,
mais ne peut pas être nommée en vertu de l’art. 6.
Pour être admissible à l’un des trois postes de juge
visés à l’art. 6 il faut, en plus de satisfaire aux
conditions fixées à l’art. 5, être soit membre du
Barreau du Québec soit juge de la Cour d’appel ou
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Federal Court of Appeal is ineligible for appointment under s. 6 of the Act.

de la Cour supérieure du Québec au moment de la
nomination. En conséquence, un juge de la Cour
fédérale ou de la Cour d’appel fédérale ne peut être
nommé à la Cour en vertu de l’art. 6 de la Loi.

[71] We note in passing that the reference questions do not ask whether a judge of the Federal
Court or Federal Court of Appeal who was a former
advocate of at least 10 years standing at the Quebec
bar could rejoin the Quebec bar for a day in order to
be eligible for appointment to this Court under s. 6.
We therefore do not decide this issue.

[71] Nous soulignons en passant que le renvoi ne
soulève pas la question de savoir si un juge de la
Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale qui a
été autrefois inscrit au Barreau du Québec pendant
au moins 10 ans pourrait s’y réinscrire pendant un
jour pour être admissible à une nomination à la
Cour en vertu de l’art. 6. Nous ne nous prononçons
donc pas sur cette question.

V. Question 2

V. Question 2

A. The Issue

A. La question

2.

2.

Can Parliament enact legislation that requires that
a person be or has previously been a barrister or
advocate of at least 10 years standing at the bar of a
province as a condition of appointment as a judge of
the Supreme Court of Canada or enact the annexed
declaratory provisions as set out in clauses 471 and
472 of the Bill entitled Economic Action Plan 2013
Act, No. 2?

Le Parlement peut-il légiférer pour exiger, à titre
de condition de sa nomination au poste de juge de
la Cour suprême du Canada, qu’une personne soit
ou ait été inscrite comme avocat au barreau d’une
province pendant au moins dix ans ou adopter des
dispositions déclaratoires telles que celles prévues
aux articles 471 et 472 du projet de loi intitulé
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013,
ci-annexé?

[72] In light of our conclusion that appointments
to the Court under s. 6 require current membership
of the Barreau du Québec or of the Court of Appeal
or Superior Court of Quebec, in addition to the criteria set out in s. 5, it is necessary to consider the
second question, which is whether Parliament can
enact declaratory legislation that would alter the
composition of the Supreme Court of Canada.

[72] Comme nous avons conclu que, pour être
admissible à l’un des postes de juge visés à l’art. 6
il faut, en plus de satisfaire aux conditions fixées à
l’art. 5, être soit membre du Barreau du Québec soit
juge de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du
Québec au moment de la nomination, nous devons
examiner la seconde question et déterminer si le
Parlement peut adopter des dispositions déclaratoires qui modifieraient la composition de la Cour
suprême du Canada.

[73] The Attorney General of Canada argues that
the eligibility requirements for appointments under
s. 6 have not been entrenched in the Constitution,
and that Parliament retains the plenary power under
s. 101 of the Constitution Act, 1867 to unilaterally
amend the eligibility criteria under ss. 5 and 6.

[73] Le procureur général du Canada plaide que
les conditions de nomination prévues à l’art. 6 ne
sont pas inscrites dans la Constitution. Selon ses
prétentions, le Parlement conserve le plein pouvoir
de modifier unilatéralement les conditions de nomination fixées aux art. 5 et 6 en vertu de l’art. 101 de
la Loi constitutionnelle de 1867.

[74] We disagree. Parliament cannot unilaterally
change the composition of the Supreme Court of

[74] Nous ne sommes pas d’accord. Le Parlement
ne peut pas modifier unilatéralement la composition
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Canada. Essential features of the Court are constitutionally protected under Part V of the Constitution Act, 1982. Changes to the composition of
the Court can only be made under the procedure
provided for in s. 411 of the Constitution Act, 1982
and therefore require the unanimous consent of
Parliament and the provincial legislatures. Changes
to the other essential features of the Court can only
be made under the procedure provided for in s. 422
of the Constitution Act, 1982, which requires the
consent of at least seven provinces representing, in
the aggregate, at least half of the population of all
the provinces.

de la Cour suprême du Canada. Les caractéristiques essentielles de la Cour sont protégées par
la partie V de la Loi constitutionnelle de 1982. La
composition de la Cour ne peut être modifiée que
conformément à l’art. 411 de la Loi constitutionnelle
de 1982 et, partant, pareille modification requiert le
consentement unanime du Parlement et de l’assemblée législative de chaque province. Les autres
caractéristiques essentielles de la Cour ne peuvent
être modifiées que conformément à l’art. 422 de
la Loi constitutionnelle de 1982, qui exige le consentement d’au moins sept provinces représentant, au total, au moins la moitié de la population de
toutes les provinces.

[75] We will first discuss the history of how the
Court became constitutionally protected, and then
answer the Attorney General of Canada’s arguments
on this issue. Finally, we will discuss the effect of
the declaratory provisions enacted by Parliament.

[75] Nous examinerons comment la Cour a
acquis une protection constitutionnelle au cours
de l’histoire, puis nous répondrons aux arguments
du procureur général du Canada sur cette question.
Enfin, nous traiterons de l’effet des dispositions
déclaratoires adoptées par le Parlement.

B. Evolution of the Constitutional Status of the
Supreme Court

B. Évolution du statut constitutionnel de la Cour
suprême

[76] The Supreme Court’s constitutional status
initially arose from the Court’s historical evolution
into an institution whose continued existence and
functioning engaged the interests of both Parliament
and the provinces. The Court’s status was then
confirmed by the Constitution Act, 1982, which
reflected the understanding that the Court’s essential
features formed part of the Constitution of Canada.

[76] Initialement, la Cour suprême a acquis son
statut constitutionnel en raison de l’évolution historique qui en a fait une institution dont la pérennité et le fonctionnement affectaient les intérêts à
la fois du Parlement et des provinces. Ce statut a
ensuite été confirmé dans la Loi constitutionnelle
de 1982, dont le contenu reflète la perception que
les caractéristiques essentielles de la Cour faisaient
partie de la Constitution canadienne.

1 The text of s. 41(d) states:
41. An amendment to the Constitution of Canada in relation
to the following matters may be made by proclamation issued
by the Governor General under the Great Seal of Canada only
where authorized by resolutions of the Senate and House of
Commons and of the legislative assembly of each province:
...
(d) the composition of the Supreme Court of Canada;
2 The text of s. 42(1)(d) states:
42. (1) An amendment to the Constitution of Canada in
relation to the following matters may be made only in accordance
with subsection 38(1):
...
(d) subject to paragraph 41(d), the Supreme Court of Canada;

1 L’alinéa 41d) prévoit ce qui suit :
41. Toute modification de la Constitution du Canada portant
sur les questions suivantes se fait par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par
des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de
l’assemblée législative de chaque province :
...
d) la composition de la Cour suprême du Canada;
2 L’alinéa 42(1)d) prévoit ce qui suit :
42. (1) Toute modification de la Constitution du Canada
portant sur les questions suivantes se fait conformément au
paragraphe 38(1) :
...
d) sous réserve de l’alinéa 41d), la Cour suprême du Canada;
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(1) The Supreme Court’s Evolution Prior to Patriation

(1) L’évolution de la Cour suprême avant le rapatriement

[77] At Confederation, there was no Supreme
Court of Canada. Nor were the details of what
would eventually become the Supreme Court expounded in the Constitution Act, 1867. It was assumed that the ultimate judicial authority for
Canada would continue to be the Judicial Committee of the Privy Council in London. For example, George-Étienne Cartier, then the Attorney
General for Canada East, expressed the view that
“we shall always have our court of final appeal
in Her Majesty’s Privy Council”, even if a general
court of appeal for Canada were to be established
domes tically: Province of Canada, Legislative
Assembly, Parliamentary Debates on the Subject
of the Confederation of the British North American Provinces, 3rd Sess., 8th Parl., March 2, 1865,
at p. 576.

[77] Au moment de la Confédération, la Cour
suprême du Canada n’existait pas. De plus, la Loi
constitutionnelle de 1867 ne contenait aucune
précision à propos de l’institution qui deviendrait
la Cour suprême du Canada. On supposait que le
Comité judiciaire du Conseil privé de Londres
demeurerait l’autorité judiciaire suprême pour le
Canada. À titre d’exemple, George-Étienne Cartier,
qui était alors procureur général pour le BasCanada, a exprimé l’opinion que « nous trouverons
toujours un tribunal d’appel en dernier ressort
dans le conseil privé de Sa Majesté », même si une
cour générale d’appel pour le Canada devait être
créée au pays : Province du Canada, Assemblée
législative, Débats parlementaires sur la question
de la Confédération des provinces de l’Amérique
britannique du Nord, 3e sess., 8e lég., 2 mars 1865,
p. 581-582.

[78] The Constitution Act, 1867, however, gave
Parliament the authority to establish a general court
of appeal for Canada:

[78] Toutefois, une disposition de la Loi constitutionnelle de 1867 accordait au Parlement le
pouvoir d’établir une cour générale d’appel pour le
Canada :

101. The Parliament of Canada may, notwithstanding
anything in this Act, from Time to Time provide for the
Constitution, Maintenance, and Organization of a General Court of Appeal for Canada, and for the Establishment
of any additional Courts for the better Administration of
the Laws of Canada.

101. Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute
disposition contraire énoncée dans la présente loi, lorsque
l’occasion le requerra, adopter des mesures à l’effet de
créer, maintenir et organiser une cour générale d’appel
pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour
la meilleure administration des lois du Canada.

[79] The Parliamentary debates between 1868
and 1875 over whether to create a Supreme Court
were instigated by Sir John A. Macdonald, who
was Canada’s Prime Minister and Minister of Justice from 1867 to 1873. He introduced bills for the
establishment of the Supreme Court in 1869 and
again in 1870 in the House of Commons. Both
bills, which did not reserve any seats on the Court
for Quebec jurists, faced staunch opposition from
Quebec in Parliament. The first bill died on the
Order Paper and the second was withdrawn.

[79] Sir John A. Macdonald, le premier ministre et ministre de la Justice de 1867 à 1873, fut
l’instigateur des débats parlementaires tenus sur
l’opportunité d’établir une Cour suprême entre
1868 et 1875. En 1869, puis de nouveau en 1870,
il a déposé à la Chambre des communes des
projets de loi pour créer la Cour suprême. Aucun
de ces projets ne réservait de postes à la Cour pour
des juristes québécois. Le Québec s’est opposé
ardemment à ces projets de loi au Parlement. Le
premier projet de loi est mort au Feuilleton et le
deuxième a été retiré.

[80] In addition to Quebec’s opposition, the nature
of the court’s jurisdiction was contested, and many

[80] Au-delà de l’opposition du Québec, on a
contesté la nature de la juridiction de la cour et
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questioned whether a general court of appeal was
even needed. Since an appeal to the Privy Council
was available and Ontario and Quebec already had
provincial courts of appeal, a Supreme Court would
only be an intermediate step on the way to London.

bon nombre d’objections remettaient en question
la nécessité même d’une cour générale d’appel.
Puisque l’on pouvait faire appel au Conseil privé
et que l’Ontario et le Québec possédaient déjà des
cours d’appel, une Cour suprême ne constituerait
qu’une étape judiciaire intermédiaire sur la voie
menant à Londres.

[81] The bill that finally became the Supreme
Court Act was introduced in 1875 by the federal
Minister of Justice, Télesphore Fournier, and was
adopted after several amendments (1875 Debates,
February 23, 1875, at p. 284). The new Supreme
Court had general appellate jurisdiction over civil,
criminal, and constitutional cases. In addition, the
Court was given an exceptional original jurisdiction
not incompatible with its appellate jurisdiction, for
instance to consider references from the Governor in
Council: Re References by the Governor-General in
Council (1910), 43 S.C.R. 536, affirmed on appeal
to the Privy Council, [1912] A.C. 571 (sub nom.
Attorney-General for Ontario v. Attorney-General
for Canada); Secession Reference, at para. 9.

[81] Le projet de loi qui est finalement devenu la
Loi sur la Cour suprême a été déposé par le ministre fédéral de la Justice, Télesphore Fournier, et a
été adopté après plusieurs amendements (Débats de
1875, 23 février 1875, p. 299). La nouvelle Cour
suprême était investie d’une compétence générale d’appel en matières civile, criminelle et constitutionnelle. De plus, la Cour s’était vu conférer
une compétence exceptionnelle de première instance, qui n’était pas incompatible avec sa compétence en appel, notamment pour examiner les
renvois du gouverneur en conseil : Re References
by the Governor-General in Council (1910), 43
R.C.S. 536, conf. par le Conseil privé, [1912] A.C.
571 (sub nom. Attorney-General for Ontario c.
Attorney-General for Canada); Renvoi sur la
sécession, par. 9.

[82] Under the authority newly granted by the
Statute of Westminster, 1931, Parliament abolished
criminal appeals to the Privy Council in 1933 (An
Act to amend the Criminal Code, S.C. 1932-33,
c. 53, s. 17). Of even more historic significance, in
1949, it abolished all appeals to the Privy Council
(An Act to amend the Supreme Court Act, s. 3).
This had a profound effect on the constitutional
architecture of Canada. The Privy Council had
exercised ultimate judicial authority over all legal
disputes in Canada, including those arising from
Canada’s Constitution. It played a central role in
this country’s constitutional structure, by, among
other things, delineating the contours of federal
and provincial jurisdiction through a number
of landmark cases that continue to inform our
understanding of the division of powers to this day
(John T. Saywell, The Lawmakers: Judicial Power
and the Shaping of Canadian Federalism (2002);
Warren J. Newman, “The Constitutional Status of
the Supreme Court of Canada” (2009), 47 S.C.L.R.
(2d) 429, at p. 439). As Warren Newman explains:

[82] En vertu des pouvoirs que lui accordait
depuis peu le Statut de Westminster, 1931, le Parlement a aboli les appels au Conseil privé en matière
criminelle en 1933 (Loi modifiant le Code criminel,
S.C. 1932-33, ch. 53, art. 17). Fait historique encore
plus important, il a aboli tous les appels au Conseil
privé en 1949 (Loi modifiant la Loi de la Cour
suprême, art. 3), ce qui a entraîné de profondes
répercussions sur l’architecture constitutionnelle
du Canada. En effet, le Conseil privé avait exercé
la compétence judiciaire de dernier ressort sur tous
les litiges au Canada, y compris ceux relatifs à la
Constitution canadienne. Il avait joué un rôle central dans la structure constitutionnelle de notre pays,
notamment en traçant les contours de la compétence
fédérale et provinciale dans un bon nombre d’arrêts
de principe qui nous éclairent encore aujourd’hui
quant au partage des compétences (John T. Saywell,
The Lawmakers : Judicial Power and the Shaping of
Canadian Federalism (2002); Warren J. Newman,
« The Constitutional Status of the Supreme Court
of Canada » (2009), 47 S.C.L.R. (2d) 429, p. 439).
Comme l’a expliqué Warren Newman :
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. . . the supreme appellate function of the Judicial
Committee of the Privy Council was an integral part
of the Canadian judicial system until it was ultimately
displaced by the Parliament of Canada in favour of the
Supreme Court. Canadians could do without a general
court of appeal for Canada as long as the Judicial Committee continued to play that role. With the abolition of
appeals to the Privy Council, the appellate jurisdiction of
the Supreme Court of Canada became essential. [p. 439]

[TRADUCTION] . . . la fonction d’appel de dernier ressort
du Comité judiciaire du Conseil privé faisait partie
intégrante du système judiciaire canadien jusqu’à ce
qu’il soit finalement écarté par le Parlement canadien en
faveur de la Cour suprême. Tant que le Comité judiciaire
continuait d’exercer cette fonction, les Canadiens pouvaient se passer d’une cour générale d’appel pour le
Canada. Avec l’abolition des appels au Conseil privé,
la juridiction d’appel de la Cour suprême du Canada est
devenue essentielle. [p. 439]

[83] The abolition of appeals to the Privy Council meant that the Supreme Court of Canada inherited the role of the Council under the Canadian
Constitution. As a result, the Court assumed the
powers and jurisdiction “no less in scope than
those formerly exercised in relation to Canada by
the Judicial Committee” (Reference re The Farm
Products Marketing Act, [1957] S.C.R. 198, at
p. 212), including adjudicating disputes over
federalism. The need for a final, independent judicial arbiter of disputes over federal-provincial
jurisdiction is implicit in a federal system:

[83] L’abolition des appels au Conseil privé
signifiait que la Cour suprême du Canada héritait
du rôle du Conseil en vertu de la Constitution
canadienne. En conséquence, les pouvoirs et la
compétence dont a été investie la Cour n’avaient
[TRADUCTION] « pas une portée moindre que ceux
exercés autrefois par le Comité judiciaire à l’égard
du Canada » (Reference re The Farm Products
Marketing Act, [1957] R.C.S. 198, p. 212), ce
qui l’amenait notamment à trancher les litiges
relatifs au fédéralisme. Un système fédéral doit
nécessairement compter sur un arbitre indépendant
qui tranche en dernier ressort les litiges relatifs au
partage des compétences :

Inherent in a federal system is the need for an impartial arbiter of jurisdictional disputes over the boundaries of federal and provincial powers (Reference re
Remuneration of Judges of the Provincial Court of
Prince Edward Island, [1997] 3 S.C.R. 3, at para. 124).
That impartial arbiter is the judiciary, charged with
“control[ling] the limits of the respective sovereignties”
(Northern Telecom Canada Ltd. v. Communication
Workers of Canada, [1983] 1 S.C.R. 733, at p. 741).

Un système fédéral repose forcément sur la nécessité
qu’existe un arbitre impartial pour régler les conflits de
compétence quant aux frontières entre les pouvoirs du
Parlement et ceux des législatures provinciales (Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3,
par. 124). Les juges, qui sont chargés de « contrôle[r]
les bornes de la souveraineté propre » des deux paliers
de gouvernement, sont cet arbitre impartial (Northern
Telecom Canada Ltée c. Syndicat des travailleurs en communication du Canada, [1983] 1 R.C.S. 733, p. 741).

(Reference re Securities Act, 2011 SCC 66, [2011]
3 S.C.R. 837, at para. 55; see also Secession Reference, at para. 53.)

(Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières,
2011 CSC 66, [2011] 3 R.C.S. 837, par. 55; voir
aussi Renvoi sur la sécession, par. 53.)

[84] In addition, the elevation in the Court’s status empowered it to exercise a “‘unifying jurisdiction’ over the provincial courts”: Hunt v. T&N plc,
[1993] 4 S.C.R. 289, at p. 318; Bank of Montreal
v. Metropolitan Investigation & Security (Canada)
Ltd., [1975] 2 S.C.R. 546, at p. 556. The Supreme
Court became the keystone to Canada’s unified
court system. It “acts as the exclusive ultimate

[84] En outre, le statut de tribunal de dernier
ressort désormais reconnu à la Cour l’autorisait à
exercer une « “juridiction unificatrice” sur les tribunaux des provinces » : Hunt c. T&N plc, [1993]
4 R.C.S. 289, p. 318; Banque de Montréal c.
Metropolitan Investigation & Security (Canada)
Ltd., [1975] 2 R.C.S. 546, p. 556. La Cour suprême
du Canada est devenue la clé de voûte du système
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appellate court in the country” (Secession Reference, at para. 9). In fulfilling this role, the Court
is not restricted to the powers of the lower courts
from which an appeal is made. Rather, the Court
may exercise the powers necessary to enable it
“to discharge its role at the apex of the Canadian
judicial system, as the court of last resort for all
Canadians”: R. v. Gardiner, [1982] 2 S.C.R. 368, at
p. 404, per Dickson J.; Hunt, at p. 319.

judiciaire unifié du Canada. Elle « exerce le rôle de
juridiction d’appel suprême et exclusive au pays »
(Renvoi sur la sécession, par. 9). Dans ce rôle, les
pouvoirs de la Cour ne se limitent pas à ceux des
tribunaux inférieurs dont elle révise les décisions
en appel. Elle possède tous les pouvoirs nécessaires
pour lui permettre « de remplir son rôle au sommet
du système judiciaire canadien en tant que cour
de dernier ressort pour tous les Canadiens » : R.
c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, p. 404, le juge
Dickson; Hunt, p. 319.

[85] With the abolition of appeals to the Judicial
Committee of the Privy Council, the continued existence and functioning of the Supreme Court of
Canada became a key matter of interest to both
Parliament and the provinces. The Court assumed
a vital role as an institution forming part of the
federal system. It became the final arbiter of division of powers disputes, and became the final
word on matters of public law and provincial civil
law. Drawing on the expertise of its judges from
Canada’s two legal traditions, the Court ensured
that the common law and the civil law would evolve
side by side, while each maintained its distinctive
character. The Court thus became central to the
functioning of legal systems within each province
and, more broadly, to the development of a unified
and coherent Canadian legal system.

[85] À la suite de l’abolition des appels au
Comité judiciaire du Conseil privé, la pérennité et
le fonctionnement de la Cour suprême sont devenus
des questions d’intérêt primordiales pour le Parlement et pour les provinces. La Cour a assumé un rôle
vital en tant qu’institution faisant partie du système
fédéral. Elle est devenue l’arbitre ultime des litiges
sur le partage des compétences et devait désormais
juger en dernier ressort les questions de droit public
et de droit provincial en matière civile. Grâce à
l’expertise de ses juges issus des deux traditions
juridiques du Canada, la Cour a veillé à ce que la
common law et le droit civil évoluent côte à côte,
tout en conservant leur caractère distinctif. La Cour
est ainsi devenue essentielle au fonctionnement des
systèmes juridiques dans chaque province et, plus
généralement, au développement d’un système juridique canadien cohérent et unifié.

[86] The role of the Supreme Court of Canada
was further enhanced as the 20th century unfolded.
In 1975, Parliament amended the Supreme Court
Act to end appeals as of right to the Court in civil
cases (S.C. 1974-75-76, c. 18). This gave the Court
control over its civil docket, and allowed it to focus on questions of public legal importance. As a
result, the Court’s “mandate became oriented less
to error correction and more to development of
the jurisprudence”: R. v. Henry, 2005 SCC 76,
[2005] 3 S.C.R. 609, at para. 53.

[86] Dans la dernière partie du 20e siècle, le rôle
de la Cour a encore évolué. En 1975, le Parlement
a modifié la Loi sur la Cour suprême pour abolir
les appels de plein droit à la Cour en matière
civile (S.C. 1974-75-76, ch. 18). La Cour a ainsi
pu commencer à choisir les affaires qu’elle entend
en matière civile, ce qui lui a permis de centrer son
attention sur les questions juridiques qui revêtent
une importance pour le public. En conséquence,
la mission de la Cour « consiste désormais moins
à corriger les erreurs et davantage à développer la
jurisprudence » : R. c. Henry, 2005 CSC 76, [2005]
3 R.C.S. 609, par. 53.

[87] As a result of these developments, the
Supreme Court emerged as a constitutionally essential institution engaging both federal and provincial interests. Increasingly, those concerned with

[87] Cette évolution historique a fait de la Cour
suprême une institution constitutionnellement
essentielle qui affecte les intérêts à la fois du fédéral et des provinces. De plus en plus, les personnes
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que préoccupaient les réformes constitutionnelles ont accepté que les réformes à venir devraient
reconnaître le rôle de la Cour suprême dans l’architecture de la Constitution.
(2) La Cour suprême et le rapatriement

[88] We have seen that the Supreme Court was
already essential under the Constitution’s architecture as the final arbiter of division of powers disputes and as the final general court of appeal for
Canada. The Constitution Act, 1982 enhanced the
Court’s role under the Constitution and confirmed
its status as a constitutionally protected institution.

[88] Nous avons vu que la Cour suprême jouait
déjà un rôle primordial dans la structure constitutionnelle en tant qu’arbitre ultime des litiges sur le
partage des compétences et en tant que cour générale d’appel pour le Canada. La Loi constitutionnelle
de 1982 a accentué l’importance du rôle attribué à
la Cour par la Constitution et a confirmé son statut
d’institution protégée par la Constitution.

[89] Patriation of the Constitution was accompanied by the adoption of the Canadian Charter
of Rights and Freedoms, which gave the courts
the responsibility for interpreting and remedying
breaches of the Charter. Patriation also brought an
explicit acknowledgement that the Constitution is
the “supreme law of Canada”:

[89] La Charte canadienne des droits et libertés a
été adoptée lors du rapatriement de la Constitution.
Les tribunaux ont alors dû assumer la responsabilité
d’interpréter la Charte et d’accorder des réparations
en cas de violation de ses dispositions. Le rapatriement a permis également de reconnaître expressément
que la Constitution est la « loi suprême du Canada » :

52. (1) The Constitution of Canada is the supreme
law of Canada, and any law that is inconsistent with
the provisions of the Constitution is, to the extent of the
inconsistency, of no force or effect.

52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême
du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

The existence of an impartial and authoritative
judicial arbiter is a necessary corollary of the
enactment of the supremacy clause. The judiciary
became the “guardian of the constitution” (Hunter,
at p. 155, per Dickson J.). As such, the Supreme
Court of Canada is a foundational premise of the
Constitution. With the adoption of the Constitution
Act, 1982, “the Canadian system of government was
transformed to a significant extent from a system of
Parliamentary supremacy to one of constitutional
supremacy”: Secession Reference, at para. 72.

La nécessité de l’existence d’un arbitre judiciaire
impartial et dont les décisions font autorité est le
corollaire de cette disposition. Les tribunaux sont
devenus les « gardiens de la constitution » (Hunter,
p. 155, le juge Dickson). À ce titre, la Cour suprême
du Canada constitue une pierre d’assise de la
Constitution. L’adoption de la Loi constitutionnelle
de 1982 a « fait passer le système canadien de gouvernement de la suprématie parlementaire à la
suprématie constitutionnelle » : Renvoi sur la sécession, par. 72.

[90] Accordingly, the Constitution Act, 1982 confirmed the constitutional protection of the essential features of the Supreme Court. Indeed, Part V of
the Constitution Act, 1982 expressly makes changes
to the Supreme Court and to its composition subject
to constitutional amending procedures.

[90] En conséquence, la Loi constitutionnelle
de 1982 a confirmé que les caractéristiques essentielles de la Cour suprême sont protégées par la
Constitution. En effet, la partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 assujettit expressément les
changements touchant la Cour suprême et sa composition au respect des procédures de modification
de la Constitution.
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[91] Under s. 41(d), the unanimous consent of
Parliament and all provincial legislatures is required
for amendments to the Constitution relating to the
“composition of the Supreme Court”. The notion of
“composition” refers to ss. 4(1), 5 and 6 of the Supreme Court Act, which codify the composition of
and eligibility requirements for appointment to the
Supreme Court of Canada as they existed in 1982.
By implication, s. 41(d) also protects the continued
existence of the Court, since abolition would altogether remove the Court’s composition.

[91] Aux termes de l’al. 41d), les modifications
de la Constitution relatives à la « composition de
la Cour suprême » requièrent le consentement unanime du Parlement et de l’assemblée législative
de chaque province. La notion de « composition »
renvoie au par. 4(1) et aux art. 5 et 6 de la Loi sur
la Cour suprême, qui codifient la composition de
la Cour suprême du Canada et les conditions de
nomination de ses juges telles qu’elles existaient
en 1982. L’alinéa 41d) protège aussi la pérennité
de la Cour, puisque son abolition en éliminerait la
composition.

[92] The textual origin of Part V was the “April
Accord” of 1981 (Constitutional Accord: Canadian
Patriation Plan (1981)), to which eight provinces,
including Quebec, were parties. The explanatory
notes to this Accord confirm that the intention was
to limit Parliament’s unilateral authority to reform
the Supreme Court. That sentiment finds particular
expression in the explanatory note for what became
s. 41, which requires unanimity for amendments
relating to five matters, including the composition
of the Supreme Court: “This section recognizes that
some matters are of such fundamental importance
that amendments in relation to them should require
the consent of all the provincial Legislatures and
Parliament” (p. 9 (note 9)). Pointedly, the explanatory note to s. 41(d) states: “This clause would ensure that the Supreme Court of Canada is comprised
of judges a proportion of whom are drawn from the
Bar or Bench of Quebec and are, therefore, trained
in the civil law” (p. 9 (note 9(d))). The intention of
the provision was demonstrably to make it difficult to change the composition of the Court, and to
ensure that Quebec’s representation was given
special constitutional protection.

[92] Le texte de la partie V apparaissait à l’origine
dans l’« Accord d’avril » de 1981 (Accord constitutionnel : Projet canadien de rapatriement de la
Constitution (1981)), signé par huit provinces, dont
le Québec. Les notes explicatives de cet Accord
confirment que les signataires avaient l’intention
de limiter le pouvoir unilatéral du Parlement de
réformer la Cour suprême. Cette intention est
exprimée en particulier dans la note explicative du
texte maintenant devenu l’art. 41, qui requiert un
consentement unanime pour les modifications portant sur cinq sujets, dont la composition de la Cour
suprême : « Cet article reconnait que quelques sujets
sont d’une importance tellement fondamentale que
des modifications les affectant devraient recevoir
l’approbation de toutes les Assemblées provinciales
et du Parlement » (p. 9 (note 9)). La note explicative
de l’al. 41d) précise justement que « [c]e paragraphe
assurerait que la Cour suprême du Canada soit
composée de juges dont une partie proviendraient
du Barreau ou d’une Cour du Québec et auraient,
par conséquent, une formation en droit civil »
(p. 9 (note 9(d))). Les auteurs de cette disposition
voulaient manifestement qu’il devienne difficile de
modifier la composition de la Cour. Ils entendaient
ainsi assurer une protection constitutionnelle spéciale à la représentation du Québec à la Cour.

[93] The fact that the composition of the Supreme
Court of Canada was singled out for special protection in s. 41(d) is unsurprising, since the Court’s
composition has been long recognized as crucial to
its ability to function effectively and with sufficient
institutional legitimacy as the final court of appeal
for Canada. As explained above, the central bargain that led to the creation of the Supreme Court

[93] Il ne faut pas s’étonner que l’al. 41d) ait
accordé une protection spéciale à la composition de
la Cour suprême du Canada. En effet, on reconnaît
depuis longtemps son importance cruciale pour le
fonctionnement efficace de la Cour et sa légitimité
institutionnelle en tant que cour d’appel de dernier
ressort au Canada. Comme nous l’avons expliqué,
l’entente essentielle qui a permis la création de la
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in the first place was the guarantee that a significant proportion of the judges would be drawn from
institutions linked to Quebec civil law and culture.
The objective of ensuring representation from Quebec’s distinct juridical tradition remains no less
compelling today, and implicates the competence,
legitimacy, and integrity of the Court. Requiring
unanimity for changes to the composition of the
Court gave Quebec constitutional assurance that
changes to its representation on the Court would
not be effected without its consent. Protecting the
composition of the Court under s. 41(d) was necessary because leaving its protection to s. 42(1)(d)
would have left open the possibility that Quebec’s
seats on the Court could have been reduced or altogether removed without Quebec’s agreement.

Cour suprême portait sur la garantie qu’un nombre
relativement important des juges proviendraient
d’institutions liées au droit civil et à la culture du
Québec. L’objectif de garantir que la tradition juridique distincte du Québec soit représentée à la Cour
demeure tout aussi important de nos jours et touche la compétence, la légitimité et l’intégrité de la
Cour. Le consentement unanime exigé pour changer la composition de la Cour a donné au Québec la
garantie constitutionnelle que sa représentation à la
Cour ne sera pas modifiée sans son consentement.
Il était nécessaire de protéger la composition de la
Cour à l’al. 41d) parce que la protection prévue à
l’al. 42(1)d) n’aurait pas empêché que le nombre de
postes de juge réservés pour le Québec puisse être
réduit, peut-être même totalement supprimé, sans le
consentement du Québec.

[94] Section 42(1)(d) applies the 7/50 amending
procedure to the essential features of the Court,
rather than to all of the provisions of the Supreme
Court Act.3 The express mention of the Supreme
Court of Canada in s. 42(1)(d) is intended to ensure
the proper functioning of the Supreme Court.
This requires the constitutional protection of the
essential features of the Court, understood in light
of the role that it had come to play in the Canadian
constitutional structure by the time of patriation.
These essential features include, at the very least,
the Court’s jurisdiction as the final general court
of appeal for Canada, including in matters of constitutional interpretation, and its independence.

[94] L’alinéa 42(1)d) applique la procédure de
modification 7/50 aux caractéristiques essentielles
de la Cour, plutôt qu’à toutes les dispositions de la
Loi sur la Cour suprême3. La mention expresse de
la Cour suprême du Canada à l’al. 42(1)d) garantit
le bon fonctionnement de la Cour suprême. Celuici exige qu’une protection constitutionnelle soit
accordée aux caractéristiques essentielles de la
Cour, identifiées à la lumière de son rôle dans la
structure constitutionnelle tel qu’il avait évolué
jusqu’au rapatriement. Ces caractéristiques essentielles incluent, à tout le moins, la juridiction de la
Cour en tant que cour générale d’appel de dernier
ressort pour le Canada, notamment en matière d’interprétation de la Constitution, et son indépendance.

[95] In summary, the Supreme Court gained constitutional status as a result of its evolution into
the final general court of appeal for Canada, with
jurisdiction to hear appeals concerning all the laws
of Canada and the provinces, including the Constitution. This status was confirmed in the Constitution

[95] En résumé, la Cour suprême a acquis son
statut constitutionnel parce qu’elle a évolué de
manière à devenir une cour générale d’appel de
dernier ressort pour le Canada, avec compétence
sur les appels relatifs à toutes les lois fédérales et
provinciales, y compris la Constitution. Ce statut a

3 This view is supported by, among others, Patrick J. Monahan
and Byron Shaw, Constitutional Law (4th ed. 2013), at p. 205;
Peter Oliver, “Canada, Quebec, and Constitutional Amendment”
(1999), 49 U.T.L.J. 519, at p. 579; W. R. Lederman, “Constitutional
Procedure and the Reform of the Supreme Court of Canada”
(1985), 26 C. de D. 195, at p. 196; Stephen A. Scott, “Pussycat,
Pussycat or Patriation and the New Constitutional Amendment
Processes” (1982), 20 U.W.O. L. Rev. 247, at p. 273.

3 Cette opinion est partagée notamment par Patrick J. Monahan
et Byron Shaw, Constitutional Law (4e éd. 2013), p. 205; Peter
Oliver, « Canada, Quebec, and Constitutional Amendment »
(1999), 49 U.T.L.J. 519, p. 579; W. R. Lederman, « Constitutional
Procedure and the Reform of the Supreme Court of Canada »
(1985), 26 C. de D. 195, p. 196; Stephen A. Scott, « Pussycat,
Pussycat or Patriation and the New Constitutional Amendment
Processes » (1982), 20 U.W.O. L. Rev. 247, p. 273.
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Act, 1982, which made modifications of the Court’s
composition and other essential features subject to
stringent amending procedures.

été confirmé dans la Loi constitutionnelle de 1982,
qui a assujetti toute modification portant sur la
composition de la Cour et ses autres caractéristiques essentielles à des procédures de modification
strictes.

C. The Arguments of the Attorney General of
Canada

C. Les arguments du procureur général du Canada

[96] The Attorney General of Canada argues
(i) that the mention of the Supreme Court in the
Constitution Act, 1982 has no legal force, and (ii)
that the failed attempts to entrench the eligibility
requirements in the Meech Lake Accord of 1987
and the Charlottetown Accord of 1992 demonstrate
that Parliament and the provinces understood those
requirements not to have been entrenched in 1982.

[96] Cependant, le procureur général du Canada
plaide (i) que la mention de la Cour suprême dans
la Loi constitutionnelle de 1982 n’a pas d’effet
juridique, et (ii) que les vaines tentatives d’intégrer
les conditions de nomination dans l’Accord du lac
Meech en 1987 et dans l’Accord de Charlottetown
en 1992 démontrent que le Parlement et les provinces estimaient que ces conditions n’avaient pas été
constitutionnalisées en 1982.

(1) The “Empty Vessels” Theory

(1) La thèse des « contenants vides »

[97] The Attorney General of Canada contends
that the Supreme Court is not protected by Part V,
because the Supreme Court Act is not enumerated
in s. 52 of the Constitution Act, 1982 as forming
part of the Constitution of Canada. He essentially
argues that the references to the “Supreme Court”
in ss. 41(d) and 42(1)(d) are “empty vessels” to be
filled only when the Court becomes expressly entrenched in the text of the Constitution: see for
example Peter W. Hogg, Constitutional Law of
Canada (5th ed. Supp.), at p. 4-21. It follows from
this, he argues, that Parliament retains the power to
unilaterally make changes to the Court under s. 101
of the Constitution Act, 1867 until such time as the
Court is expressly entrenched.

[97] Le procureur général du Canada prétend que
la Cour suprême du Canada n’est pas protégée par la
partie V, parce que la Loi sur la Cour suprême n’est
pas mentionnée à l’art. 52 de la Loi constitutionnelle
de 1982 parmi les textes législatifs compris dans
la Constitution du Canada. Il soutient essentiellement que les mentions de la « Cour suprême » aux
al. 41d) et 42(1)d) sont des « contenants vides »
dont le contenu ne sera déterminé que lorsque la
Cour sera expressément inscrite dans le texte de
la Constitution : voir par exemple Peter W. Hogg,
Constitutional Law of Canada (5e éd. suppl.),
p. 4-21. Il s’ensuit, selon lui, que le Parlement
conserve le pouvoir d’apporter unilatéralement des
changements à la Cour en vertu de l’art. 101 de la
Loi constitutionnelle de 1867, jusqu’à ce que la
Cour soit expressément constitutionnalisée.

[98] This contention is unsustainable. It would
mean that the framers would have entrenched the
Court’s exclusion from constitutional protection:
Stephen A. Scott, “Pussycat, Pussycat or Patriation
and the New Constitutional Amendment Processes”
(1982), 20 U.W.O. L. Rev. 247, at p. 272; Stephen A.
Scott, “The Canadian Constitutional Amendment
Process” (1982), 45 Law & Contemp. Probs. 249,
at p. 261; see also Patrick J. Monahan and Byron

[98] Cet argument est dépourvu de fondement. Il
signifierait que les auteurs du texte constitutionnel
ont constitutionnalisé l’exclusion de la Cour suprême
de toute protection constitutionnelle : Stephen
A. Scott, « Pussycat, Pussycat or Patriation and
the New Constitutional Amendment Processes »
(1982), 20 U.W.O. L. Rev. 247, p. 272; Stephen A.
Scott, « The Canadian Constitutional Amendment
Process » (1982), 45 Law & Contemp. Probs. 249,
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Shaw, Constitutional Law (4th ed. 2013), at p. 204.
It would also mean that the provinces agreed to insulate this unilateral federal power from amendment except through the exacting procedures in
Part V.

p. 261; voir aussi Patrick J. Monahan et Byron
Shaw, Constitutional Law (4e éd. 2013), p. 204. Cet
argument signifierait aussi que les provinces ont
accepté de mettre ce pouvoir unilatéral du Parlement à l’abri de toute modification, à moins que
ne soient respectées les procédures astreignantes
établies dans la partie V.

[99] Accepting this argument would have two
practical consequences that the provinces could not
have intended. First, it would mean that Parliament
could unilaterally and fundamentally change the
Court, including Quebec’s historically guaranteed
representation, through ordinary legislation. Quebec, a signatory to the April Accord, would not have
agreed to this, nor would have the other provinces.
Second, it would mean that the Court would have
less protection than at any other point in its history
since the abolition of appeals to the Privy Council.
This outcome illustrates the absurdity of denying
Part V its plain meaning. The framers cannot have
intended to diminish the constitutional protection
accorded to the Court, while at the same time enhancing its constitutional role under the Constitution Act, 1982.

[99] Retenir cet argument entraînerait deux conséquences pratiques incompatibles avec l’intention
des provinces. Premièrement, cela signifierait que
le Parlement pourrait, par une loi ordinaire, modifier unilatéralement et fondamentalement la Cour
suprême, y compris la représentation du Québec à
la Cour, qui a toujours été garantie. Or, le Québec,
qui a signé l’Accord d’avril, n’aurait certainement
pas consenti à cela, et les autres provinces non
plus. Deuxièmement, cela voudrait dire que la
Cour serait moins bien protégée que jamais depuis
l’abolition des appels au Conseil privé. Ce résultat
illustre l’absurdité du rejet du sens ordinaire de
la partie V. Les auteurs de celle-ci ne peuvent pas
avoir eu l’intention de réduire la protection constitutionnelle accordée à la Cour, tout en accentuant
le rôle constitutionnel que lui attribue la Loi constitutionnelle de 1982.

[100] Our constitutional history shows that
ss. 41(d) and 42(1)(d) of the Constitution Act, 1982
were enacted in the context of ongoing constitutional negotiations that anticipated future amendments relating to the Supreme Court. The amending
procedures in Part V were meant to guide that
process. By setting out in Part V how changes were to
be made to the Supreme Court and its composition,
the clear intention was to freeze the status quo
in relation to the Court’s constitutional role, pending future changes: Monahan and Shaw, at pp. 2045; W. R. Lederman, “Constitutional Procedure
and the Reform of the Supreme Court of Canada”
(1985), 26 C. de D. 195, at p. 200; Henri Brun, Guy
Tremblay and Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel (5th ed. 2008), at pp. 233-34. This reflects
the political and social consensus at the time that
the Supreme Court was an essential part of Canada’s
constitutional architecture.

[100] Notre histoire constitutionnelle révèle
que les al. 41d) et 42(1)d) de la Loi constitutionnelle
de 1982 ont été adoptés dans le contexte de négociations constitutionnelles en prévision de modifications futures touchant la Cour suprême. Les
procédures de modification établies dans la partie V
visaient à orienter ce processus. Lorsque les auteurs
du texte législatif ont précisé comment doivent
être faites les modifications portant sur la Cour
suprême et sa composition, ils avaient manifestement l’intention de préserver le statu quo quant
au rôle constitutionnel de la Cour, jusqu’à ce que
des modifications soient faites : Monahan et Shaw,
p. 204-205; W. R. Lederman, « Constitutional
Procedure and the Reform of the Supreme Court
of Canada » (1985), 26 C. de D. 195, p. 200;
Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet,
Droit constitutionnel (5e éd. 2008), p. 233-234.
Cette intention concorde avec le consensus politique
et social de l’époque selon lequel la Cour suprême
constitue un élément essentiel de l’architecture
constitutionnelle du Canada.
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[101] It is true that at Confederation, Parliament
was given the authority through s. 101 of the Constitution Act, 1867 to “provide for the Constitution, Maintenance, and Organization of a General
Court of Appeal for Canada”. Parliament undoubtedly has the authority under s. 101 to enact routine
amendments necessary for the continued maintenance of the Supreme Court, but only if those amendments do not change the constitutionally protected
features of the Court. The unilateral power found
in s. 101 of the Constitution Act, 1867 has been
overtaken by the Court’s evolution in the structure
of the Constitution, as recognized in Part V of the
Constitution Act, 1982. As a result, what s. 101 now
requires is that Parliament maintain — and protect
— the essence of what enables the Supreme Court
to perform its current role.

[101] Il est vrai qu’au moment de la Confédération, l’art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867
a conféré au Parlement le pouvoir d’« adopter des
mesures à l’effet de créer, maintenir et organiser une
cour générale d’appel pour le Canada ». Le Parlement peut certainement, aux termes de l’art. 101,
adopter les modifications d’ordre adminis tratif
nécessaires au maintien de la Cour suprême, mais
uniquement à condition que ces modifications ne
changent rien aux caractéristiques de la Cour qui
bénéficient d’une protection constitutionnelle. La
nature du pouvoir unilatéral conféré à l’art. 101
de la Loi constitutionnelle de 1867 a été modifiée
par l’évolution de la Cour dans la structure constitutionnelle, comme le reconnaît la partie V de la Loi
constitutionnelle de 1982. Par conséquent, l’art. 101
exige maintenant que le Parlement préserve — et
protège — les éléments essentiels qui permettent
à la Cour suprême de s’acquitter de sa mission
actuelle.

(2) The Meech Lake Accord and the Charlottetown Accord

(2) L’Accord du lac Meech et l’Accord de Charlottetown

[102] The Attorney General of Canada argues
that the Meech Lake Accord and the Charlottetown Accord would have expressly entrenched
the qualifications for appointment to the Court
in the Constitution, and that the failure to adopt
these constitutional amendments means that the
qualifications for appointment to the Court are not
entrenched.

[102] Le procureur général du Canada plaide que
l’Accord du lac Meech et l’Accord de Charlottetown auraient expressément constitutionnalisé les
conditions de nomination à la Cour et que, comme
ces modifications constitutionnelles n’ont pas été
adoptées, les conditions de nomination à la Cour ne
sont pas inscrites dans la Constitution.

[103] We cannot accept this argument. As discussed above, the enactment of the Constitution
Act, 1982 protected the status quo regarding the Supreme Court. That expressly included the Court’s
composition, of which Quebec’s represen tation
on the Court is an integral part. The Meech Lake
Accord and the Charlottetown Accord would have
reformed the appointment process for the Court,
and would have required that the Quebec judges
on the Court be appointed from a list of candidates
submitted by Quebec. These failed attempts at
reform are evidence only of attempts at a broader
reform of the selection process, but they shed
no light on the issue of the Court’s existing constitutional protection. The failure of the Meech

[103] Nous ne pouvons pas retenir cet argument.
Comme nous l’avons rappelé, l’adoption de la Loi
constitutionnelle de 1982 a protégé le statu quo
en ce qui concerne la Cour suprême. Ce statu quo
incluait expressément la composition de la Cour,
dont la représentation du Québec à la Cour fait partie
intégrante. L’Accord du lac Meech et l’Accord
de Charlottetown auraient réformé le processus
de nomination des juges de la Cour et exigé que
les juges pour le Québec soient nommés parmi
les candidats figurant sur une liste soumise par le
Québec. Ces vaines tentatives de réforme prouvent
uniquement qu’on a tenté de réformer plus généralement le processus de sélection, mais ne nous
apprennent rien sur la protection constitutionnelle
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Lake Accord and Charlottetown Accord simply
means that the status quo regarding the Court’s
constitutional role remains intact.

actuelle de la Cour. L’échec de l’Accord du lac
Meech et de l’Accord de Charlottetown signifie simplement que le statu quo quant au rôle constitutionnel de la Cour est demeuré intact.

D. The Effects of the Declaratory Provisions Enacted by Parliament

D. Les effets des dispositions déclaratoires édictées par le Parlement

[104] Changes to the composition of the Supreme Court must comply with s. 41(d) of the Constitution Act, 1982. Sections 4(1), 5 and 6 of the
Supreme Court Act codify the composition of and
eligibility requirements for appointment to the
Supreme Court of Canada as they existed in 1982.
Of particular relevance is s. 6, which reflects the
Court’s bijural character and represents the key to
the historic bargain that created the Court in the first
place. As we discussed above, the guarantee that
one third of the Court’s judges would be chosen
from Quebec ensured that civil law expertise and
that Quebec’s legal traditions would be represented
on the Court and that the confidence of Quebec in
the Court would be enhanced.

[104] Tout changement dans la composition de
la Cour doit être fait conformément à l’al. 41d) de
la Loi constitutionnelle de 1982. Le paragraphe 4(1)
et les art. 5 et 6 de la Loi sur la Cour suprême
codifient la composition de la Cour suprême du
Canada et les conditions de nomination de ses juges
telles qu’elles existaient en 1982. L’article 6 est
particulièrement pertinent, car il reflète le caractère
bijuridique de la Cour et représente l’élément clé
de l’entente historique qui a permis la création de
la Cour suprême. Rappelons que la garantie qu’un
tiers des juges de la Cour proviendraient du Québec
assurait que la Cour posséderait une expertise en
droit civil et que les traditions juridiques, et valeurs
sociales du Québec y seraient représentées et renforçait la confiance du Québec envers la Cour.

[105] Both the general eligibility requirements
for appointment and the specific eligibility requirements for appointment from Quebec are aspects
of the composition of the Court. It follows that any
substantive change in relation to those eligibility
requirements is an amendment to the Constitution
in relation to the composition of the Supreme Court
of Canada and triggers the application of Part V of
the Constitution Act, 1982. Any change to the eligibility requirements for appointment to the three
Quebec positions on the Court codified in s. 6
therefore requires the unanimous consent of Parliament and the 10 provinces.

[105] Les conditions de nomination générales
et les conditions de nomination particulières pour
le Québec sont des aspects de la composition de la
Cour. En conséquence, toute modification importante portant sur ces conditions de nomination
constitue une modification de la Constitution portant sur la composition de la Cour suprême du
Canada et entraîne l’application de la partie V de
la Loi constitutionnelle de 1982. Toute modification
des conditions de nomination aux trois postes de
juge de la Cour réservés pour le Québec codifiées
à l’art. 6 exige donc le consentement unanime du
Parlement et des 10 provinces.

[106] Since s. 6.1 of the Supreme Court Act
(cl. 472 of Economic Action Plan 2013 Act, No. 2)
substantively changes the eligibility requirements
for appointments to the Quebec seats on the Court
under s. 6, it seeks to bring about an amendment
to the Constitution of Canada on a matter requiring unanimity of Parliament and the provincial
legislatures. The assertion that s. 6.1 is a declaratory
provision does not alter its import. Section 6.1 is

[106] Comme l’art. 6.1 de la Loi sur la Cour
suprême (l’art. 472 du projet de loi intitulé Loi no 2
sur le plan d’action économique de 2013) modifie
substantiellement les conditions de nomination
d’un juge pour le Québec fixées à l’art. 6, il apporte
une modification à la Constitution du Canada portant sur un sujet qui requiert le consentement unanime du Parlement et de l’assemblée législative
de chaque province. L’affirmation que l’art. 6.1 est
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therefore ultra vires of Parliament acting alone.
However, s. 5.1 (cl. 471) does not alter the law as
it existed in 1982 and is therefore validly enacted
under s. 101 of the Constitution Act, 1867, although
it is redundant.

une disposition déclaratoire ne change en rien son
effet. Par conséquent, l’art. 6.1 excède le pouvoir
du Parlement agissant seul. Toutefois, l’art. 5.1
(art. 471) ne modifie pas le droit existant en 1982; il
a donc été valablement adopté en vertu de l’art. 101
de la Loi constitutionnelle de 1867, bien qu’il soit
redondant.

VI. Responses to the Reference Questions

VI. Réponses aux questions du renvoi

[107]
lows:

We answer the reference questions as fol-

[107] Nous répondons comme suit aux questions
du renvoi :

1. Can a person who was, at any time, an advocate of
at least 10 years standing at the Barreau du Québec be
appointed to the Supreme Court of Canada as a member
of the Supreme Court from Quebec pursuant to sections 5
and 6 of the Supreme Court Act?

1. Une personne qui a autrefois été inscrite comme avocat
pendant au moins dix ans au Barreau du Québec peut-elle
être nommée à la Cour suprême du Canada à titre de juge
de la Cour suprême pour le Québec conformément aux
articles 5 et 6 de la Loi sur la Cour suprême?

Answer: No.

Réponse : Non

2. Can Parliament enact legislation that requires that a
person be or has previously been a barrister or advocate
of at least 10 years standing at the bar of a province as
a condition of appointment as a judge of the Supreme
Court of Canada or enact the annexed declaratory provisions as set out in clauses 471 and 472 of the Bill entitled Economic Action Plan 2013 Act, No. 2?

2. Le Parlement peut-il légiférer pour exiger, à titre
de condition de sa nomination au poste de juge de la
Cour suprême du Canada, qu’une personne soit ou ait
été inscrite comme avocat au barreau d’une province
pendant au moins dix ans ou adopter des dispositions
déclaratoires telles que celles prévues aux articles 471 et
472 du projet de loi intitulé Loi no 2 sur le plan d’action
économique de 2013, ci-annexé?

Answer: With respect to the three seats reserved
for Quebec on the Court, the answer is no. With respect to the declaratory provision set out in cl. 472,
the answer is no. With respect to cl. 471, the answer
is yes.

Réponse : Pour ce qui est des trois postes de juge
de la Cour réservés pour le Québec, la réponse
est non. Pour ce qui est de la disposition déclaratoire énoncée dans l’art. 472, la réponse est non.
Concernant l’art. 471, la réponse est oui.

The following is the opinion of

Version française de l’avis rendu par

Moldaver J. (dissenting)—

Le juge Moldaver (dissident)—

I. Introduction

I. Introduction

[108] On October 22, 2013, the Governor General in Council referred the following two questions
to this Court for determination pursuant to s. 53
of the Supreme Court Act, R.S.C. 1985, c. S-26
(“Act”):

[108] Le 22 octobre 2013, le gouverneur général
en conseil a soumis les questions suivantes au
jugement de la Cour conformément à l’art. 53 de
la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26
(« Loi ») :

1. Can a person who was, at any time, an advocate of
at least 10 years standing at the Barreau du Québec be

1. Une personne qui a autrefois été inscrite comme avocat
pendant au moins dix ans au Barreau du Québec peut-elle

2014 CSC 21 (CanLII)

478

RENVOI RELATIF À LA LOI SUR LA COUR SUPRÊME

Le juge Moldaver

479

appointed to the Supreme Court of Canada as a member
of the Supreme Court from Quebec pursuant to sections 5
and 6 of the Supreme Court Act?

être nommée à la Cour suprême du Canada à titre de juge
de la Cour suprême pour le Québec conformément aux
articles 5 et 6 de la Loi sur la Cour suprême?

2. Can Parliament enact legislation that requires that a
person be or has previously been a barrister or advocate
of at least 10 years standing at the bar of a province as
a condition of appointment as a judge of the Supreme
Court of Canada or enact the annexed declaratory provisions as set out in clauses 471 and 472 of the Bill entitled Economic Action Plan 2013 Act, No. 2?

2. Le Parlement peut-il légiférer pour exiger, à titre de
condition de sa nomination au poste de juge de la Cour
suprême du Canada, qu’une personne soit ou ait été
inscrite comme avocat au barreau d’une province pendant
au moins dix ans ou adopter des dispositions déclaratoires
telles que celles prévues aux articles 471 et 472 du projet
de loi intitulé Loi no 2 sur le plan d’action économique de
2013, ci-annexé?

[109] This reference stems from the appointment of the Honourable Justice Marc Nadon to
fill one of the three seats on this Court allocated
to the Province of Quebec. Justice Nadon is a former member of the Quebec bar of almost 20 years
standing. At the time of his appointment to this
Court, he was a judge of the Federal Court of Appeal.4

[109] Ce renvoi découle de la nomination de
l’honorable juge Marc Nadon à l’un des trois postes
de juge de la Cour réservés à la province de Québec.
Le juge Nadon a autrefois été membre du Barreau
du Québec pendant près de 20 ans. Au moment
de sa nomination à la Cour, il était juge à la Cour
d’appel fédérale4.

[110] The issue raised in Question 1 is whether
former advocates of the Quebec bar of at least
10 years standing meet the eligibility requirements
in the Supreme Court Act for appointment to the
Quebec seats on this Court. That is a legal issue, not
a political one. It is not the function of this Court
to comment on the merits of an appointment or the
selection process that led to it. Those are political
matters that belong to the executive branch of
government. They form no part of our mandate.

[110] Pour répondre à la question 1, il faut décider si les anciens avocats inscrits au Barreau du
Québec pendant au moins 10 ans répondent aux
conditions de nomination fixées dans la Loi sur
la Cour suprême relativement aux postes de juge
réservés au Québec. Il s’agit d’une question d’ordre
juridique, et non politique. Ce n’est pas le rôle de
la Cour de faire des commentaires sur l’opportunité
d’une nomination ou sur le processus de sélection
qui l’a précédée. Ce sont là des questions d’ordre
politique qui relèvent du pouvoir exécutif. Elles
n’entrent pas dans notre mandat.

[111] The answer to Question 1 lies in the correct interpretation of ss. 5 and 6 of the Act. For
reasons that follow, I would answer Question 1 in
the affirmative. Under ss. 5 and 6 of the Act, both
current and past advocates of at least 10 years
standing at the Quebec bar are eligible for appointment to this Court. In view of my answer to Question 1, the legislation to which Question 2 refers is
redundant. It does nothing more than restate the

[111] La réponse à la question 1 réside dans
l’interprétation juste des art. 5 et 6 de la Loi. Pour
les motifs qui suivent, je répondrais à la question 1
par l’affirmative. Les articles 5 et 6 permettent de
nommer à la Cour tout avocat, actuel ou ancien,
inscrit pendant au moins 10 ans au Barreau du
Québec. Compte tenu de ma réponse à la question 1,
le texte législatif mentionné dans la question 2 est
redondant. Il n’a aucun autre effet que de répéter

4 Justice Nadon was appointed to the Federal Court Trial Division
in 1993. He was appointed to fill one of the 10 seats on that court
reserved for the Province of Quebec. He was later elevated to the
Federal Court Appeal Division in 2001 where he occupied a seat
on that court reserved for the Province of Quebec.

4 Le juge Nadon a été nommé à la Division de première instance
de la Cour fédérale en 1993. Il a alors été nommé pour combler
l’un des 10 postes de cette cour réservés à la province de Québec.
Il a ensuite accédé à la Division d’appel de la Cour fédérale en
2001, où il occupait un siège de cette cour réservé à la province
de Québec.
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law as it exists. Accordingly, I find it unnecessary to
answer Question 2.

ce que la loi dit déjà. Par conséquent, il n’est pas
nécessaire de répondre à la question 2.

[112] That said, as the majority reasons make
clear, a different response to Question 1 brings Question 2 to the forefront and makes it far from redundant. It gives rise to constitutional issues that are
profoundly important to this Court and its place in
our constitutional democracy.

[112] Cela dit, comme les motifs des juges
majoritaires le montrent clairement, une réponse
différente à la question 1 place la question 2 à
l’avant-plan, à mille lieues de la redondance. Elle
soulève des questions constitutionnelles de grande
importance pour la Cour et pour son rôle dans notre
démocratie constitutionnelle.

[113] With that in mind, although I need not
address the constitutional issues in view of my response to Question 1, I choose to do so to this extent.
The coexistence of two distinct legal systems in
Canada — the civil law system in Quebec and the
common law system elsewhere — is a unique and
defining characteristic of our country. It is critical
to both Quebec and Canada as a whole that persons
with training in civil law form an integral part of
this country’s highest court. Indeed, a guarantee to
that effect was central to the bargain struck between
Parliament and Quebec when the Supreme Court
was first created in 1875.5

[113] Bien que ma réponse à la question 1 me
dispense d’examiner ces questions constitutionnelles, j’ai décidé de le faire dans la mesure de
ce qui suit. La coexistence de deux systèmes juridiques distincts au Canada — le système de droit
civil au Québec et le système de common law ailleurs — constitue une caractéristique unique et
fondamentale de notre pays. Il est crucial pour
le Québec et pour l’ensemble du Canada que des
personnes formées en droit civil fassent partie
intégrante du plus haut tribunal du pays. En fait,
une garantie à cet égard était un élément capital
du compromis auquel en sont arrivés le Parlement
et le Québec au moment de la création de la Cour
suprême en 18755.

[114] Section 6 of the Act protects Quebec’s
right to have three seats on this Court. Like the
majority, I agree that this guarantee has been constitutionally entrenched, and that the three seats
allotted to Quebec are an integral part of this
Court’s composition. As such, any change in this
regard would require the unanimous consent of the
Senate, the House of Commons, and the legislative
assembly of each province under s. 41(d) in Part V
of the Constitution Act, 1982.

[114] L’article 6 de la Loi protège le droit du
Québec aux trois sièges qui lui sont réservés à la
Cour. À l’instar des juges majoritaires, je reconnais
que cette garantie a été intégrée à la Constitution et
que les trois postes réservés au Québec constituent
un élément essentiel de la composition de la Cour.
De ce fait, tout changement à cet égard exigerait le
consentement unanime du Sénat, de la Chambre des
communes et de l’assemblée législative de chaque
province conformément à l’al. 41d) figurant dans la
partie V de la Loi constitutionnelle de 1982.

[115] I stop there, however. I do so because I
have difficulty with the notion that an amendment

[115] Je n’en dirai pas plus. Et ce, parce que j’ai
du mal à concevoir qu’une modification de l’art. 6

5 At that time, the Act required two of the Court’s six judges to
be appointed from Quebec (The Supreme and Exchequer Court
Act, S.C. 1875, c. 11, s. 4). In 1949, when the size of the Court
was increased to nine judges, the number of Quebec appointees
was increased to three (An Act to amend the Supreme Court Act,
S.C. 1949 (2nd Sess.), c. 37, s. 1).

5 À l’époque, la Loi exigeait que deux des six juges de la Cour
proviennent du Québec (Acte de la Cour Suprême et de l’Échiquier, S.C. 1875, ch. 11, art. 4). En 1949, lorsque le nombre de
juges à la Cour a augmenté pour passer à neuf, le nombre de
nominations pour le Québec a été haussé à trois (Loi modifiant la
Loi de la Cour suprême, S.C. 1949 (2e sess.), ch. 37, art. 1).

2014 CSC 21 (CanLII)

480

RENVOI RELATIF À LA LOI SUR LA COUR SUPRÊME

Le juge Moldaver

481

to s. 6 making former Quebec advocates of at
least 10 years standing eligible for appointment
to the Court would require unanimity, whereas
an amendment that affected other features of the
Court, including its role as a general court of appeal
for Canada and its independence, could be achieved
under s. 42(1)(d) of the Constitution Act, 1982 using
the 7-50 formula. Put simply, I am not convinced
that any and all changes to the eligibility requirements will necessarily come within “the composition of the Supreme Court of Canada” in s. 41(d).

visant à permettre que les anciens avocats inscrits au
Barreau du Québec pendant au moins 10 ans soient
admissibles à une nomination à la Cour exigerait
l’unanimité, alors qu’il serait possible de modifier
d’autres caractéristiques de la Cour — par exemple
son rôle de cour générale d’appel pour le Canada et
son indépendance — en appliquant la formule 7-50,
en vertu de l’al. 42(1)d) de la Loi constitutionnelle
de 1982. En clair, je ne suis pas convaincu que tout
changement des conditions de nomination porte sur
« la composition de la Cour suprême du Canada »
au sens de l’al. 41d).

[116] Be that as it may, the first question before
us today raises a much narrower issue. Specifically,
we are asked to decide whether Quebec appointees
are subject to more stringent eligibility requirements
than their common law counterparts.

[116] Quoi qu’il en soit, la première question
qui nous est soumise est beaucoup plus restreinte.
On nous demande spécifiquement de déterminer si
les conditions de nomination sont plus strictes pour
les personnes provenant du Québec que pour celles
provenant des provinces de common law.

[117] All members of this Court agree that under
s. 5 of the Act, both current and former members
of a provincial bar of at least 10 years standing,
and both current and former judges of a provincial
superior court, are eligible for appointment to this
Court. We part company, however, on whether s. 6
restricts the eligibility criteria, in the case of the
three Quebec seats, to only current members of the
Quebec bar and current judges of Quebec’s superior
courts. My colleagues conclude that it does; I reach
the opposite conclusion. In my respectful view,
the same eligibility criteria in s. 5 apply to all
appointees, including those chosen from Quebec
institutions to fill a Quebec seat. The currency requirement is not supported by the text of s. 6, its
context, its legislative history, or its underlying
object. Nor is such a requirement supported by the
scheme of the Supreme Court Act. In short, currency
has never been a requirement under s. 6 and, in my
view, any attempt to impose it must be rejected.

[117] Les juges majoritaires et moi sommes tous
d’avis que, suivant l’art. 5 de la Loi, les avocats,
actuels et anciens, inscrits à un barreau provincial
pendant au moins 10 ans, ainsi que les juges, actuels
et anciens, d’une cour supérieure provinciale, peuvent être nommés juges de notre Cour. Nous différons toutefois d’avis quant à savoir si, dans le cas
des trois sièges réservés au Québec, l’art. 6 restreint
les conditions de nomination aux seuls membres
actuels du Barreau du Québec et aux juges actuels
des cours supérieures de cette province. Contrairement à mes collègues, j’estime que ce n’est pas
le cas. À mon humble avis, les mêmes conditions
de nomination, énoncées à l’art. 5, s’appliquent à
tous les candidats, y compris ceux qui sont choisis
parmi les institutions québécoises pour occuper un
siège réservé au Québec. L’exigence voulant qu’une
personne soit inscrite au barreau au moment de
sa nomination ne trouve un appui ni dans le texte
de l’art. 6, ni dans son contexte, son historique
législatif ou l’objet qui le sous-tend. Cette exigence
de contemporanéité ne trouve pas non plus d’appui
dans l’économie de la Loi sur la Cour suprême.
En bref, la contemporanéité n’a jamais été exigée
à l’art. 6 et j’estime que toute tentative en vue de
l’imposer doit être repoussée.
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II. Analysis

II. Analyse

A. The Text, Context and History of Sections 5 and 6

A. Le texte, le contexte et l’historique des art. 5 et 6

[118] Sections 5 and 6 of the Act are central to
the current debate:

[118] Les articles 5 et 6 de la Loi sont au cœur du
débat qui nous occupe :

5. [Who may be appointed judges.] Any person may
be appointed a judge who is or has been a judge of a
superior court of a province or a barrister or advocate of
at least ten years standing at the bar of a province.

5. [Conditions de nomination.] Les juges sont choisis
parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure
provinciale et parmi les avocats inscrits pendant au moins
dix ans au barreau d’une province.

6. [Three judges from Quebec.] At least three of the
judges shall be appointed from among the judges of the
Court of Appeal or of the Superior Court of the Province
of Quebec or from among the advocates of that Province.

6. [Représentation du Québec.] Au moins trois des
juges sont choisis parmi les juges de la Cour d’appel ou
de la Cour supérieure de la province de Québec ou parmi
les avocats de celle-ci.

5. [Conditions de nomination.] Les juges sont choisis
parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure
provinciale et parmi les avocats inscrits pendant au moins
dix ans au barreau d’une province.

5. [Who may be appointed judges.] Any person may
be appointed a judge who is or has been a judge of a
superior court of a province or a barrister or advocate of
at least ten years standing at the bar of a province.

6. [Représentation du Québec.] Au moins trois des
juges sont choisis parmi les juges de la Cour d’appel ou
de la Cour supérieure de la province de Québec ou parmi
les avocats de celle-ci.

6. [Three judges from Quebec.] At least three of the
judges shall be appointed from among the judges of the
Court of Appeal or of the Superior Court of the Province
of Quebec or from among the advocates of that Province.

[119] Section 5 sets out the threshold eligibility
requirements to be appointed a judge of this Court.
Section 6 guarantees three Quebec seats on the
Court by specifying that, for at least three of the
judges, the bar mentioned in s. 5 is the Barreau du
Québec and the superior courts mentioned in s. 5
are the Superior Court of Quebec and the Quebec
Court of Appeal. Put another way, s. 6 builds on
s. 5 by requiring that for three of the seats on this
Court, the candidates who meet the criteria of s. 5
must be chosen from three Quebec institutions (the
Barreau du Québec, the Quebec Court of Appeal,
and the Superior Court of Quebec). Section 6 does
not impose any additional requirements.

[119] L’article 5 énonce les conditions de base
auxquelles une personne doit satisfaire pour être
nommée juge de la Cour. L’article 6 garantit au
Québec trois sièges à la Cour en précisant que, pour
au moins trois des juges, le barreau mentionné à
l’art. 5 est celui du Québec, et les cours supérieures
mentionnées à l’art. 5 sont la Cour supérieure du
Québec et la Cour d’appel du Québec. Autrement
dit, l’art. 6 précise l’art. 5 en exigeant que, pour
trois postes de juge de notre Cour, les candidats
qui satisfont aux critères de l’art. 5 soient choisis
parmi trois institutions québécoises (le Barreau
du Québec, la Cour d’appel du Québec et la Cour
supérieure du Québec). L’article 6 n’impose aucune
autre condition.

[120] Although the current French version of
s. 5 may be cloudy, the current English version is
clear. My colleagues point out, and I agree, that the
English version therefore governs the interpretation of s. 5 according to the shared meaning rule
of bilingual interpretation. As the words “is or has
been” indicate, individuals are eligible for appointment if they are current or former members of

[120] Même si la version française actuelle de
l’art. 5 peut être nébuleuse, la version anglaise
actuelle est claire. Mes collègues soulignent donc,
avec raison selon moi, que, conformément à la règle
d’interprétation des lois bilingues selon laquelle il
faut retenir le sens commun aux deux versions, il
faut se fonder sur la version anglaise de l’art. 5 pour
l’interpréter. Comme l’indiquent les mots « is or
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a provincial bar of at least 10 years standing, or
if they are current or former judges of a superior
court. My colleagues accept this to be the case.
However, for the Quebec seats, they say that s. 6
imposes the additional requirement that candidates must be current members of the Quebec bar
or current judges of a superior court.

has been », une personne peut être nommée si elle
est un avocat, actuel ou ancien, inscrit pendant au
moins 10 ans au barreau d’une province, ou si elle
est un juge, actuel ou ancien, d’une cour supérieure.
Mes collègues acceptent cette conclusion. Toutefois,
relativement aux sièges réservés pour le Québec,
ils affirment que l’art. 6 impose comme exigence
supplémentaire que les candidats soient des membres
actuels du Barreau du Québec ou qu’ils soient des
juges actuels d’une cour supérieure du Québec.

[121] With respect, I disagree. Sections 5 and 6
are inextricably linked — and that is the key to appreciating that the minimum eligibility requirements
of s. 5 apply equally to the Quebec appointees referred to in s. 6. Nowhere is this link more evident
than in the wording of ss. 5 and 6 themselves, which I
repeat here for ease of reference with key words emphasized:

[121] En toute déférence, je ne partage pas leur
avis. Les articles 5 et 6 sont inextricablement liés —
et c’est là la clé pour comprendre que les conditions
de nomination minimales de l’art. 5 s’appliquent
également à la nomination des juges pour le Québec
dont il est question à l’art. 6. Ce lien n’est nulle
part plus évident que dans la formulation des art. 5
et 6 eux-mêmes, que je répète ici par souci de
commodité, en en soulignant les termes clés :

5. [Who may be appointed judges.] Any person may
be appointed a judge who is or has been a judge of a
superior court of a province or a barrister or advocate of
at least ten years standing at the bar of a province.

5. [Conditions de nomination.] Les juges sont choisis
parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure
provinciale et parmi les avocats inscrits pendant au moins
dix ans au barreau d’une province.

6. [Three judges from Quebec.] At least three of the
judges shall be appointed from among the judges of the
Court of Appeal or of the Superior Court of the Province
of Quebec or from among the advocates of that Province.

6. [Représentation du Québec.] Au moins trois des
juges sont choisis parmi les juges de la Cour d’appel ou
de la Cour supérieure de la province de Québec ou parmi
les avocats de celle-ci.

5. [Conditions de nomination.] Les juges sont choisis
parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure
provinciale et parmi les avocats inscrits pendant au moins
dix ans au barreau d’une province.

5. [Who may be appointed judges.] Any person may
be appointed a judge who is or has been a judge of a
superior court of a province or a barrister or advocate of
at least ten years standing at the bar of a province.

6. [Représentation du Québec.] Au moins trois des
juges sont choisis parmi les juges de la Cour d’appel ou
de la Cour supérieure de la province de Québec ou parmi
les avocats de celle-ci.

6. [Three judges from Quebec.] At least three of the
judges shall be appointed from among the judges of the
Court of Appeal or of the Superior Court of the Province
of Quebec or from among the advocates of that Province.

[122] First, the words “[a]ny person” in s. 5 are
a clear indication that the eligibility requirements
set out in that section apply to all appointees. Second, the words “the judges” in s. 6 refer explicitly
to the description of the judges provided in s. 5.
Manifestly, one must read s. 5 in order to understand
which judges s. 6 is referring to and what their eligibility requirements are.

[122] Tout d’abord, les mots « [l]es juges » à
l’art. 5 indiquent clairement que les conditions de
nomination qu’énonce cet article s’appliquent à
toutes les personnes nommées juges. Ensuite, les
mots « des juges » à l’art. 6 renvoient explicitement
à la description des juges de l’art. 5. Manifestement,
il faut lire l’art. 5 afin de comprendre quels juges
sont mentionnés à l’art. 6 et quelles sont les conditions de leur nomination.
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[123] Apart from these textual cues, an absurdity
results if s. 6 is not read in conjunction with s. 5.
Section 6 says nothing about the length of Quebec
bar membership required before an individual will
be eligible for one of the Quebec seats on this Court.
Hence, for the purposes of s. 6, if it is not read in
conjunction with s. 5, any member of the Quebec
bar, including a newly minted member of one day’s
standing, would be eligible for a Quebec seat on
this Court. Faced with this manifest absurdity, the
majority acknowledges that the phrase “advocates
of that Province” in s. 6 must be linked to the 10year eligibility requirement for members of the bar
specified in s. 5.

[123] Mises à part ces indications textuelles,
l’art. 6 mène à un résultat absurde si on ne le lit pas
en conjonction avec l’art. 5. L’article 6 n’indique
aucunement pendant combien de temps une personne doit être inscrite au barreau pour devenir
admissible à occuper l’un des sièges de la Cour
réservés au Québec. Par conséquent, si on ne lit pas
l’art. 6 en conjonction avec l’art. 5, tout membre du
Barreau du Québec, y compris un avocat néophyte
admis au barreau la veille, serait admissible à occuper l’un des sièges de la Cour réservés au Québec.
Devant ce résultat manifestement absurde, les
juges de la majorité reconnaissent que l’expression
« avocats de [la province] » à l’art. 6 doit être liée à
la condition d’inscription au barreau pendant 10 ans
que pose l’art. 5.

[124] But that, they say, is where the link ends.
It does not extend to the fact that under s. 5, both
current and past members of the bar of at least
10 years standing are eligible. With respect, this
amounts to cherry-picking. Choosing from s. 5
only those aspects of it that are convenient — and
jettisoning those that are not — is a principle of
statutory interpretation heretofore unknown.

[124] Mais, disent-ils, le lien s’arrête là. Il ne
s’étend pas au fait que, pour l’application de l’art. 5,
tous les avocats, actuels et anciens, inscrits au barreau pendant au moins 10 ans peuvent être nommés juges de la Cour. J’estime, en toute déférence,
qu’il s’agit d’une interprétation sélective. Il n’existe
pas à ce jour de principe d’interprétation des lois
qui permette de puiser seulement les aspects qui
nous agréent dans l’art. 5 — et de rejeter les autres.

[125] Given that s. 6 contains an explicit reference to the eligibility criteria set out in s. 5 and
that an absurdity would result if s. 6 did not take
its meaning from s. 5, the next logical question to
ask is: What is it in s. 6 that imposes a currency requirement on Quebec appointees? The answer, in
my view, is nothing.

[125] Étant donné que l’art. 6 renvoie explicitement aux critères d’admissibilité énoncés à l’art. 5
et qu’il serait absurde que l’art. 6 ne tire pas son
sens de l’art. 5, il faut logiquement se poser la question suivante : qu’est-ce qui, à l’art. 6, impose une
exigence de contemporanéité aux personnes nommées pour le Québec? À mon avis, la réponse est
rien du tout.

[126] Contrary to the view of the majority, the
words “from among” found in s. 6 do not, with
respect, impose a currency requirement on Quebec
appointees. The words convey no temporal meaning. They take their meaning from the surrounding
context and cannot, on their own, support the contention that a person must be a current member of
the bar or bench to be eligible for a Quebec seat. In
short, they do not alter the group to which s. 6 refers — the group described in s. 5.

[126] Contrairement aux juges majoritaires,
j’estime, avec égards, que le mot « parmi », à l’art. 6,
n’impose pas une exigence de contemporanéité aux
juges nommés pour le Québec. Ce terme n’a aucune
signification temporelle. Il tire son sens du contexte
et ne peut, en soi, appuyer la prétention qu’une
personne doive être un membre actuel du barreau
ou de la magistrature pour être nommée juge de
notre Cour pour le Québec. En bref, il ne modifie
pas le groupe de personnes visé à l’art. 6 — celui
qui est décrit à l’art. 5.
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[127] If Parliament had intended to distinguish
Quebec appointees from other appointees by requiring that Quebec judges be current judges or
current advocates, surely it would have said so in
clear terms. It would not have masked this crucial
distinction between Quebec candidates and nonQuebec candidates by using words as ambiguous
and inconclusive as “from among”. The addition of
the word “current” before the words “judges” and
“advocates” in s. 6 would have been a simple —
and obvious — solution.

[127] Si le législateur avait eu l’intention de faire
une distinction entre les personnes nommées pour
le Québec et les autres personnes, en exigeant des
juges du Québec qu’ils soient des juges actuels
ou des membres actuels du barreau, il l’aurait
certainement indiqué en termes clairs. Il n’aurait
pas masqué cette distinction cruciale entre les
candidats du Québec et les autres candidats au
moyen d’un terme aussi ambigu et non concluant
que le mot « parmi ». L’ajout du mot « actuels »
après les mots « juges » et « avocats » à l’art. 6 se
serait avéré une solution simple et évidente.

[128] Not only do the words “from among” not
convey any temporal meaning, they support the
view that ss. 5 and 6 are inextricably linked. This
is apparent when one considers the words of the
original 1875 Act (S.C. 1875, c. 11). At the time,
ss. 5 and 6 were part of the same sentence — s. 4 of
the 1875 Act. That provision set out the eligibility
criteria for appointment to the newly created
Supreme Court:

[128] En plus de n’avoir aucune signification
temporelle, le mot « parmi » renforce l’idée d’un
lien inextricable entre les art. 5 et 6. C’est ce qui
ressort à l’examen des termes employés à l’origine
dans la Loi de 1875 (S.C. 1875, ch. 11). À l’époque,
le texte des art. 5 et 6 actuels se retrouvait dans une
même phrase — à l’art. 4 de la Loi de 1875. Cette
disposition énonçait les conditions de nomination
des juges de la nouvelle Cour suprême :

4. Her Majesty may appoint, by letters patent, under
the Great Seal of Canada, one person, who is, or has
been, a Judge of one of the Superior Courts in any of
the Provinces forming part of the Dominion of Canada,
or who is a Barrister or Advocate of at least ten years’
standing at the Bar of any one of the said Provinces, to
be Chief Justice of the said Court, and five persons who
are, or have been, respectively, Judges of one of the said
Superior Courts, or who are Barristers or Advocates of
at least ten years’ standing at the Bar of one of the said
Provinces, to be Puisne Judges of the said Court, two
of whom at least shall be taken from among the Judges
of the Superior Court or Court of Queen’s Bench, or
the Barristers or Advocates of the Province of Quebec;
and vacancies in any of the said offices shall, from time
to time, be filled in like manner. The Chief Justice and
Judges of the Supreme Court shall be respectively the
Chief Justice and Judges of the Exchequer Court: they
shall reside at the City of Ottawa, or within five miles
thereof.

4. Sa Majesté pourra nommer, par lettres patentes sous
le grand sceau du Canada, — comme juge en chef de cette
cour, — une personne étant ou ayant été juge de l’une
des cours supérieures dans quelqu’une des provinces formant la Puissance du Canada, ou un avocat ayant pratiqué
pendant au moins dix ans au barreau de quelqu’une de
ces provinces, et, — comme juges puînés de cette cour,
— cinq personnes étant ou ayant été respectivement juges
de l’une de ces cours supérieures, ou étant avocats de pas
moins de dix ans de pratique au barreau de quelqu’une
de ces provinces, dont deux au moins seront pris parmi
les juges de la Cour Supérieure ou de la Cour du Banc
de la Reine, ou parmi les procureurs ou avocats de la
province de Québec; et les vacances survenant dans ces
charges seront, au besoin, remplies de la même manière.
Le juge en chef et les juges de la Cour Suprême seront
respectivement le juge en chef et les juges de la Cour de
l’Échiquier. Ils résideront en la cité d’Ottawa, ou dans un
rayon de cinq milles de cette cité.

4. Sa Majesté pourra nommer, par lettres patentes sous
le grand sceau du Canada, — comme juge en chef de cette
cour, — une personne étant ou ayant été juge de l’une
des cours supérieures dans quelqu’une des provinces formant la Puissance du Canada, ou un avocat ayant pratiqué
pendant au moins dix ans au barreau de quelqu’une de

4. Her Majesty may appoint, by letters patent, under
the Great Seal of Canada, one person, who is, or has
been, a Judge of one of the Superior Courts in any of
the Provinces forming part of the Dominion of Canada,
or who is a Barrister or Advocate of at least ten years’
standing at the Bar of any one of the said Provinces, to
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ces provinces, et, — comme juges puînés de cette cour,
— cinq personnes étant ou ayant été respectivement juges
de l’une de ces cours supérieures, ou étant avocats de pas
moins de dix ans de pratique au barreau de quelqu’une
de ces provinces, dont deux au moins seront pris parmi
les juges de la Cour Supérieure ou de la Cour du Banc
de la Reine, ou parmi les procureurs ou avocats de la
province de Québec; et les vacances survenant dans ces
charges seront, au besoin, remplies de la même manière.
Le juge en chef et les juges de la Cour Suprême seront
respectivement le juge en chef et les juges de la Cour
de l’Échiquier. Ils résideront en la cité d’Ottawa, ou dans
un rayon de cinq milles de cette cité.

be Chief Justice of the said Court, and five persons who
are, or have been, respectively, Judges of one of the said
Superior Courts, or who are Barristers or Advocates of
at least ten years’ standing at the Bar of one of the said
Provinces, to be Puisne Judges of the said Court, two
of whom at least shall be taken from among the Judges
of the Superior Court or Court of Queen’s Bench, or
the Barristers or Advocates of the Province of Quebec;
and vacancies in any of the said offices shall, from time
to time, be filled in like manner. The Chief Justice and
Judges of the Supreme Court shall be respectively the
Chief Justice and Judges of the Exchequer Court : they
shall reside at the City of Ottawa, or within five miles
thereof.

[129] This provision uses the words “from among”
in relation to Quebec superior court judges. And
yet, the surrounding context, namely, the earlier
use of the words “who are, or have been, respectively, Judges”, makes it abundantly clear that eligibility for the Quebec seats extended to both current
and former judges — and nothing has ever changed
in that regard. Nowhere in Hansard has it ever been
suggested — nor in any subsequent revisions has it
ever been proclaimed — that former judges of the
Quebec superior courts are not eligible for appointment to this Court. What did change was that in
1886, former barristers and advocates of at least
10 years standing became eligible for appointment
to this Court, along with current barristers and
advocates (R.S.C. 1886, c. 135, s. 4(2)).

[129] Cette disposition utilise le mot « parmi »
en rapport avec les juges des cours supérieures
du Québec. Et pourtant, le contexte, soit les mots
« étant ou ayant été respectivement juges » utilisés
précédemment dans la disposition, indique très
clairement que les juges actuels et anciens étaient
admissibles à un siège de la Cour réservé pour le
Québec — et rien n’a jamais changé à cet égard. Il
n’a jamais été suggéré dans le Hansard — et aucune
révision subséquente des lois n’a jamais proclamé
— que les anciens juges des cours supérieures du
Québec ne peuvent pas être nommés juges de notre
Cour. Ce qui a changé, c’est qu’en 1886, les anciens
avocats inscrits au barreau pendant 10 ans sont devenus admissibles à siéger à la Cour, tout comme les
avocats actuels (S.R.C. 1886, ch. 135, par. 4(2)).

[130] And once it is understood that current and
former judges of the Quebec superior courts have
always been included in the eligibility pool, it is a
short step to realize that the 1886 amendments did
not reduce the eligible groups for Quebec judges to
two — rather, they increased the number of eligible
groups in Quebec (and elsewhere in Canada) from
three to four.6 One can scour the Hansard debates
of 1875 — or at any point in time since then — and
find no mention that Parliament intended to narrow

[130] Lorsqu’on comprend que les juges actuels
et anciens des cours supérieures du Québec ont
toujours été inclus dans le bassin des personnes
admissibles, il n’y a qu’un pas à faire pour constater que les modifications de 1886 n’ont pas réduit
à deux le nombre des groupes de personnes admissibles pour le Québec — ce nombre, au Québec
(et ailleurs au Canada), a plutôt été porté de trois à
quatre6. On peut passer au peigne fin le Hansard des
débats de 1875 — ou de toute année ultérieure —

6 The present tense words “who is” and “who are”, used in s. 4
of the 1875 Act in reference to barristers and advocates, were
removed, making it clear that both current and former barristers
and advocates were eligible. As a result of the 1886 revision,
s. 4(2) read: “Any person may be appointed a judge of the court
who is or has been a judge of a superior court of any of the
Provinces of Canada, or a barrister or advocate of at least ten
years’ standing at the bar of any of the said provinces”.

6 Le mot « étant » employé à l’art. 4 de la Loi de 1875 en rapport
avec les avocats a été remplacé par les mots « sera ou aura été », ce
qui indique clairement que les avocats anciens et actuels étaient
admissibles. Dans la révision de 1886, le par. 4(2) était rédigé
comme suit : « Pourra être nommé juge de la cour quiconque
sera ou aura été juge d’une cour supérieure dans quelqu’une des
provinces du Canada, ou un avocat ayant pratiqué pendant au
moins dix ans au barreau de quelqu’une de ces provinces. »
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the four groups of eligible candidates under s. 5 to
only two groups in the case of Quebec. In short, the
four group/two group distinction has no foundation
in fact or law.

on n’y trouvera rien qui indique que le législateur
aurait eu l’intention de ramener les quatre groupes
de candidats admissibles énumérés à l’art. 5 à deux
groupes seulement dans le cas du Québec. En bref,
la distinction entre quatre groupes d’une part et
deux groupes d’autre part n’est fondée ni en fait ni
en droit.

[131] To summarize, the plain wording and legislative history of ss. 5 and 6 support the conclusion
that the same eligibility requirements set out in s. 5
apply to Quebec appointees. Furthermore, a consideration of the broader scheme of the Supreme
Court Act — and specifically, s. 30 — does not
assist in the interpretation of ss. 5 and 6. I include
the following discussion of that section only to explain why it does not favour either interpretation of
ss. 5 and 6.

[131] En résumé, le libellé clair et l’historique
législatif des art. 5 et 6 appuient la conclusion que
les conditions de nomination énoncées à l’art. 5
s’appliquent également aux juges nommés pour le
Québec. En outre, l’examen de l’économie générale
de la Loi sur la Cour suprême — et en particulier
de l’art. 30 — n’est d’aucune utilité pour l’interprétation des art. 5 et 6. Je passe à l’examen de cet
article uniquement pour expliquer qu’il ne favorise
aucune des interprétations des art. 5 et 6 proposées.

B. Section 30 of the Supreme Court Act

B. L’article 30 de la Loi sur la Cour suprême

[132] Section 30 of the Act is by and large a
historical anomaly. It concerns the appointment of
ad hoc judges to this Court:

[132] L’article 30 de la Loi constitue dans
l’ensemble une anomalie historique. Il traite de la
nomination de juges suppléants pour notre Cour :

30. (1) [Appointment of ad hoc judge.] Where at any
time there is not a quorum of the judges available to hold
or continue any session of the Court, owing to a vacancy
or vacancies, or to the absence through illness or on leave
or in the discharge of other duties assigned by statute or
order in council, or to the disqualification of a judge or
judges, the Chief Justice of Canada, or in the absence of
the Chief Justice, the senior puisne judge, may in writing
request the attendance at the sittings of the Court, as an
ad hoc judge, for such period as may be necessary,

30. (1) [Nomination d’un juge suppléant.] Dans les
cas où, par suite de vacance, d’absence ou d’empêchement attribuable à la maladie, aux congés ou à l’exercice
d’autres fonctions assignées par loi ou décret, ou encore
de l’inhabilité à siéger d’un ou plusieurs juges, le quorum
n’est pas atteint pour tenir ou poursuivre les travaux de
la Cour, le juge en chef ou, en son absence, le doyen des
juges puînés peut demander par écrit que soit détaché,
pour assister aux séances de la Cour à titre de juge
suppléant et pendant le temps nécessaire :

(a) of a judge of the Federal Court of Appeal, the
Federal Court or the Tax Court of Canada; or

a) soit un juge de la Cour d’appel fédérale, de la Cour
fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt;

(b) if the judges of the Federal Court of Appeal, the
Federal Court or the Tax Court of Canada are absent
from Ottawa or for any reason are unable to sit, of a
judge of a provincial superior court to be designated
in writing by the chief justice, or in the absence of the
chief justice, by any acting chief justice or the senior
puisne judge of that provincial court on that request
being made to that acting chief justice or that senior
puisne judge in writing.

b) soit, si les juges de la Cour d’appel fédérale, de
la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt
sont absents d’Ottawa ou dans l’incapacité de siéger,
un juge d’une cour supérieure provinciale désigné par
écrit, sur demande formelle à lui adressée, par le juge
en chef ou, en son absence, le juge en chef suppléant
ou le doyen des juges puînés de ce tribunal provincial.
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(2) [Quebec appeals.] Unless two of the judges
available fulfil the requirements of section 6, the ad
hoc judge for the hearing of an appeal from a judgment
rendered in the Province of Quebec shall be a judge of
the Court of Appeal or a judge of the Superior Court of
that Province designated in accordance with subsection (1).

(2) [Appels du Québec.] Lorsque au moins deux des
juges pouvant siéger ne remplissent pas les conditions
fixées à l’article 6, le juge suppléant choisi pour l’audition
d’un appel d’un jugement rendu dans la province
de Québec doit être un juge de la Cour d’appel ou un
juge de la Cour supérieure de cette province, désigné
conformément au paragraphe (1).

30. (1) [Nomination d’un juge suppléant.] Dans
les cas où, par suite de vacance, d’absence ou d’empêchement attribuable à la maladie, aux congés ou à l’exercice d’autres fonctions assignées par loi ou décret, ou
encore de l’inhabilité à siéger d’un ou plusieurs juges,
le quorum n’est pas atteint pour tenir ou poursuivre les
travaux de la Cour, le juge en chef ou, en son absence, le
doyen des juges puînés peut demander par écrit que soit
détaché, pour assister aux séances de la Cour à titre de
juge suppléant et pendant le temps nécessaire :

30. (1) [Appointment of ad hoc judge.] Where at any
time there is not a quorum of the judges available to hold
or continue any session of the Court, owing to a vacancy
or vacancies, or to the absence through illness or on leave
or in the discharge of other duties assigned by statute or
order in council, or to the disqualification of a judge or
judges, the Chief Justice of Canada, or in the absence of
the Chief Justice, the senior puisne judge, may in writing
request the attendance at the sittings of the Court, as an
ad hoc judge, for such period as may be necessary,

a) soit un juge de la Cour d’appel fédérale, de la Cour
fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt;

(a) of a judge of the Federal Court of Appeal, the
Federal Court or the Tax Court of Canada; or

b) soit, si les juges de la Cour d’appel fédérale, de
la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt
sont absents d’Ottawa ou dans l’incapacité de siéger,
un juge d’une cour supérieure provinciale désigné par
écrit, sur demande formelle à lui adressée, par le juge
en chef ou, en son absence, le juge en chef suppléant
ou le doyen des juges puînés de ce tribunal provincial.

(b) if the judges of the Federal Court of Appeal, the
Federal Court or the Tax Court of Canada are absent
from Ottawa or for any reason are unable to sit, of a
judge of a provincial superior court to be designated
in writing by the chief justice, or in the absence of the
chief justice, by any acting chief justice or the senior
puisne judge of that provincial court on that request
being made to that acting chief justice or that senior
puisne judge in writing.

(2) [Appels du Québec.] Lorsque au moins deux des
juges pouvant siéger ne remplissent pas les conditions
fixées à l’article 6, le juge suppléant choisi pour l’audition
d’un appel d’un jugement rendu dans la province de
Québec doit être un juge de la Cour d’appel ou un juge
de la Cour supérieure de cette province, désigné conformément au paragraphe (1).

(2) [Quebec appeals.] Unless two of the judges
available fulfil the requirements of section 6, the ad
hoc judge for the hearing of an appeal from a judgment
rendered in the Province of Quebec shall be a judge of the
Court of Appeal or a judge of the Superior Court of that
Province designated in accordance with subsection (1).

[133] Because federal court judges from Quebec
are not listed in s. 30(2), and thus cannot act as ad
hoc judges on Quebec appeals when the statutory
quorum is not met and two or more Quebec judges
on this Court are unavailable,7 the interveners
Rocco Galati and the Constitutional Rights Centre
Inc. submit that they should not be eligible for

[133] Parce que le par. 30(2) ne mentionne
pas les juges des cours fédérales provenant du
Québec et que ces derniers ne peuvent agir à titre
de juges suppléants pour l’audition de l’appel d’un
jugement rendu au Québec lorsque le quorum n’est
pas atteint et qu’au moins deux juges de la Cour
provenant du Québec ne sont pas disponibles7, les

7 It should be noted that ad hoc judges from the federal courts,
whether from Quebec or otherwise, can replace an absent
Quebec judge on this Court. Section 30(2) only prevents this
where two or more Quebec judges are missing in a Quebec appeal.

7 Il convient de noter que des juges suppléants provenant des
cours fédérales, qu’ils soient du Québec ou d’ailleurs, peuvent
remplacer un juge de la Cour provenant du Québec qui est
absent. Le paragraphe 30(2) s’applique uniquement lorsqu’au
moins deux juges du Québec sont absents pour l’audition d’un
appel d’une décision rendue au Québec.
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appointment to the permanent Quebec seats on
this Court. My colleagues rely on this as support
of the currency requirement, which has the effect
of excluding judges of the federal courts from
appointment to the permanent Quebec seats.

intervenants Rocco Galati et Constitutional Rights
Centre Inc. plaident que les juges des cours fédérales ne devraient pas être admissibles à un siège
permanent de la Cour réservé pour le Québec.
Mes collègues s’appuient sur cet argument pour
conclure à l’exigence de contemporanéité, qui
a pour effet d’exclure la nomination de juges des
cours fédérales pour occuper à notre Cour un siège
permanent réservé au Québec.

[134] For the reasons that follow, I do not accept
these submissions. Section 30 does not assist in
the interpretation of the eligibility requirements
set out in ss. 5 and 6 of the Act. In this regard, I
am in essential agreement with the submissions
of Dean Sébastien Grammond8 on behalf of the interveners Robert Décary, Alice Desjardins and
Gilles Létourneau.

[134] Pour les motifs qui suivent, je n’accepte pas
ces prétentions. L’article 30 n’est d’aucun secours
pour l’interprétation des conditions de nomination qu’énoncent les art. 5 et 6 de la Loi. À cet
égard, je fais miens, pour l’essentiel, les arguments
qu’avance le doyen Sébastien Grammond8 au nom
des intervenants Robert Décary, Alice Desjardins et
Gilles Létourneau.

[135] As indicated, s. 30 is a historical anomaly.
In order to explain why Quebec judges on the federal
courts are not mentioned in s. 30(2), it is necessary
to trace the legislative history of this provision. The
provision was first enacted in 1918 (S.C. 1918, c. 7,
s. 1). At the time, there were only six judges on the
Court, and the statutory quorum was set at five. As
a result, if two or more judges were unavailable
for whatever reason, the quorum was not met and
cases could not be heard. In 1918, the Court faced a
crisis resulting from the absence of several judges.
Parliament responded by introducing the concept
of ad hoc judges into the Act. These ad hoc judges
would temporarily fulfill the functions of a Supreme
Court judge so that the quorum would be met and
cases could be heard.

[135] J’ai déjà indiqué que l’art. 30 constitue
une anomalie historique. Afin d’expliquer pourquoi
le par. 30(2) ne mentionne pas les juges des cours
fédérales provenant du Québec, il faut tracer
l’historique législatif de cette disposition. Cet
article a été adopté en 1918 (S.C. 1918, ch. 7,
art. 1). À l’époque, la Cour ne comptait que six
juges et la Loi fixait le quorum à cinq juges. Par
conséquent, si, pour une raison ou une autre, deux
juges ou plus n’étaient pas disponibles, la Cour
ne pouvait entendre des appels faute de quorum.
En 1918, l’absence de plusieurs juges a placé la
Cour dans une situation critique. Le Parlement
a réagi en introduisant dans la Loi la notion de
juges suppléants. Ces derniers devaient remplir
temporairement les fonctions de juge de la Cour
suprême de sorte que le quorum soit atteint et que
les appels soient entendus.

[136] For practical reasons, Parliament wanted
an ad hoc judge to first be appointed from the
Exchequer Court (the predecessor to the federal
courts), as that court was also located in Ottawa.
At the time, there were only two judges on the
Exchequer Court — the “judge” and the “assistant
judge” (An Act to amend the Exchequer Court Act,
S.C. 1912, c. 21, s. 1).

[136] Pour des raisons d’ordre pratique, le
Parlement voulait qu’un juge suppléant provienne
d’abord de la Cour de l’Échiquier (aujourd’hui
remplacée par les cours fédérales) puisque cette
cour siégeait elle aussi à Ottawa. À l’époque, la
Cour de l’Échiquier ne comptait que deux juges —
le « juge » et le « juge adjoint » (Loi modifiant la loi
de la Cour de l’Échiquier, S.C. 1912, ch. 21, art. 1).

8 Dean, University of Ottawa, Faculty of Law, Civil Law Section.

8 Doyen de la Section de droit civil de la Faculté de droit de
l’Université d’Ottawa.
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[137] Importantly, the assistant judge at the time
was a judge from Quebec. Appointing any judge
of the Exchequer Court to sit as an ad hoc judge
could thus have resulted in the assistant judge — a
Quebec judge — being appointed. This created the
possibility that, if the loss of quorum on this Court
was due to the absence of two common law judges,
a majority of civil law judges might hear a common
law case.

[137] Il importe de signaler qu’à l’époque,
le juge adjoint provenait du Québec. Le fait de
nommer l’un ou l’autre des juges de la Cour de
l’Échiquier pour siéger à titre de juge suppléant
pouvait alors faire en sorte que le juge adjoint —
un Québécois — soit nommé. Ce qui engendrait
la possibilité qu’une majorité de juges civilistes
entendent une affaire de common law, si la perte du
quorum de la Cour résultait de l’absence de deux
juges de common law.

[138] Parliament sought to avoid this result by
specifying that only “the judge” of the Exchequer
Court could be appointed an ad hoc judge — a
term that necessarily excluded the assistant judge.
In response to Quebec’s displeasure, Parliament
accepted that if the loss of quorum was caused by
the absence of two or more Quebec judges, and if
it was a Quebec case, the ad hoc judge would be
chosen from that province’s superior courts.9

[138] Le Parlement a cherché à éviter un tel
résultat en précisant que seul pouvait être nommé
juge suppléant « le juge » de la Cour de l’Échiquier,
un terme qui excluait nécessairement le juge
adjoint. Devant le mécontentement du Québec, le
Parlement a accepté que, pour entendre l’appel d’un
jugement rendu au Québec, si la perte du quorum
résultait de l’absence d’au moins deux juges du
Québec, le juge suppléant serait choisi parmi les
juges des cours supérieures de cette province9.

[139] In sum, Parliament had in mind two
specific goals when it created s. 30 — the primary
goal of ensuring this Court could continue to
exercise its functions, and the secondary goal of
ensuring that civil law judges could not form a
majority on common law cases. The substance of
s. 30 was last considered by Parliament in 1920,
when an amendment to the Exchequer Court Act
allowed any member of the Exchequer Court to
be appointed as ad hoc judge (S.C. 1920, c. 26,
s. 1; R.S.C. 1927, c. 35, s. 5). At that time, it was
impossible to include Quebec federal court judges
in s. 30(2), as the federal courts did not exist and
the Exchequer Court that did exist had no reserved
Quebec seats.

[139] En résumé, lorsqu’il a adopté l’art. 30,
le législateur visait deux objectifs précis —
tout d’abord, s’assurer que notre Cour continue
d’exercer ses fonctions et, ensuite, s’assurer que des
juges civilistes ne puissent former une majorité lors
de l’audition d’un appel sur une matière relevant
de la common law. Le législateur a examiné la
teneur de l’art. 30 pour la dernière fois en 1920,
lorsqu’il a modifié la Loi de la cour de l’Échiquier
pour permettre la nomination de tout juge de la
Cour de l’Échiquier à titre de juge suppléant (S.C.
1920, ch. 26, art. 1; S.R.C. 1927, ch. 35, art. 5).
À l’époque, il n’était pas possible d’inclure des
juges de la Cour fédérale provenant du Québec au
par. 30(2), puisque les cours fédérales n’existaient
pas et que la Cour de l’Échiquier, qui existait alors,
n’avait pas de sièges réservés pour le Québec.

[140] The majority states that “the repeated
failure to include the Quebec appointees to the
Federal Court and Federal Court of Appeal among
the judges who may serve as ad hoc judges of this

[140] Les juges majoritaires affirment que
« l’omission répétée d’inclure les juges de la Cour
fédérale et de la Cour d’appel fédérale provenant
du Québec parmi les juges suppléants qui peuvent

9 See I. Bushnell, The Federal Court of Canada: A History, 18751992 (1997), at pp. 95-96.

9 Voir I. Bushnell, The Federal Court of Canada : A History,
1875-1992 (1997), p. 95-96.
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Court in place of s. 6 judges suggests that the
exclusion was deliberate” (para. 67). In fact, the evidence suggests the opposite. Updating the names
of the courts mentioned in the provision was done
by means of statutory revisions that were organizational in nature and necessarily related only to
s. 30(1), as s. 30(2) contained no reference to the
Exchequer Court and did not require updating.10
Given that s. 30 has, for all intents and purposes,
become obsolete since the number of judges on this
Court was increased to nine,11 it is hardly surprising that the substance of s. 30 has not been foremost
on Parliament’s mind.

siéger à notre Cour en remplacement de juges
nommés aux termes de l’art. 6 laisse croire que
leur exclusion était délibérée » (par. 67). En fait, la
preuve suggère l’inverse. Les modifications législatives faites pour mettre à jour le nom des cours
mentionnées dans cet article étaient de nature
organisationnelle et touchaient exclusivement le
par. 30(1), puisque le par. 30(2) ne mentionnait
pas la Cour de l’Échiquier et ne nécessitait pas
d’actualisation10. Dans la mesure où, à toutes fins
utiles, l’art. 30 est devenu obsolète depuis que le
nombre de juges siégeant à la Cour est passé à
neuf11, il n’est guère surprenant que le législateur
ne se soit pas préoccupé de la teneur de cette disposition.

[141] My colleagues note that s. 30(2) refers to
s. 6 — “[u]nless two of the judges available fulfil
the requirements of section 6” — and from this,
they state that the sections are “explicitly linked”
(para. 65). That the opening line of s. 30(2) refers
to s. 6 does not aid in the interpretation of what
s. 6 means. Indeed, s. 30 clearly contemplates that
only current judges of the named courts can be appointed ad hoc judges of this Court for all appeals,
not just Quebec appeals. This is so notwithstanding
that s. 5 allows both current and former judges to
qualify for the permanent seats. Just as the s. 30(1)
requirements for ad hoc judges have no effect on the
s. 5 eligibility requirements for permanent judges (a
point on which all members of this Court agree),
s. 30(2) cannot be used in support of a currency
requirement in s. 6 for permanent judges.

[141] Mes collègues signalent que le par. 30(2)
renvoie à l’art. 6 — « [l]orsque au moins deux
des juges pouvant siéger ne remplissent pas les
conditions fixées à l’article 6 » — et ils en déduisent que les deux articles sont « explicitement
liés » (par. 65). Or, que le premier segment du
par. 30(2) renvoie à l’art. 6 n’aide pas à interpréter
ce que signifie l’art. 6. En effet, l’art. 30 prévoit
manifestement que seuls les juges actuels des
cours mentionnées peuvent être nommés juges
suppléants de la Cour pour tous les appels, et non
uniquement pour les appels provenant du Québec.
Et ce, même si selon l’art. 5, tant les juges actuels
que les anciens juges peuvent être nommés à titre
permanent. Tout comme les conditions de nomination des juges suppléants énoncées au par. 30(1)
n’ont pas d’incidence sur les conditions de nomination des juges permanents prévues à l’art. 5 (ce
dont conviennent tous les membres de la Cour),
le par. 30(2) ne peut servir de fondement à une
exigence de contemporanéité à l’art. 6 relativement
à la nomination de juges permanents.

10 For example, replacing the reference to the “Exchequer Court”
in s. 30(1) with “Federal Court” when that court was created in
1971 (Federal Court Act, R.S.C. 1970, c. 10 (2nd Supp.), s. 64),
and later adding the “Federal Court of Appeal” in 2002 (S.C.
2002, c. 8, s. 175).
11 The number of judges on this Court was increased to nine in
1949. However, the statutory quorum has remained at five. Thus,
resort to s. 30 would only be necessary if five of this Court’s nine
judges were unavailable.

10 Par exemple, en remplaçant la mention de la « Cour de l’Échiquier » au par. 30(1) par « Cour fédérale » lorsque cette dernière a été créée en 1971 (Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970,
ch. 10 (2e suppl.), art. 64), puis, en y ajoutant « Cour d’appel
fédérale » en 2002 (L.C. 2002, ch. 8, art. 175).
11 Le nombre de juges de la Cour est passé à neuf en 1949. Toutefois, le quorum légal est demeuré à cinq. Il ne serait donc nécessaire de recourir à l’art. 30 que si cinq des neuf juges de la Cour
n’étaient pas disponibles.
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[142] For these reasons, I am of the view that
s. 30 is of no assistance in the interpretation of ss. 5
and 6.

[142] Pour ces motifs, je suis d’avis que l’art. 30
n’est d’aucun secours pour interpréter les art. 5 et 6.

[143] No statutory interpretation exercise is complete without considering the legislative objectives
underlying the provisions at issue. It is to these
objectives that I now turn.

[143] Aucun exercice d’interprétation législative n’est complet si les objectifs législatifs qui soustendent les dispositions en cause ne sont pas examinés.
Je parlerai donc maintenant de ces objectifs.

C. The Legislative Objectives

C. Les objectifs législatifs

(1) The Purpose of Sections 5 and 6

(1) L’objet des art. 5 et 6

[144] Section 5, as I have explained, sets out minimum eligibility criteria for the pool of potential candidates. The very broad eligibility requirements in
s. 5 ensure that the executive branch can choose
from among the largest possible pool of candidates
who meet the basic eligibility requirements.

[144] Comme je l’ai expliqué, l’art. 5 énonce les
conditions de nomination minimales pour le bassin
de candidats potentiels. Les conditions très larges
prévues par cette disposition garantissent que l’exécutif puisse choisir parmi le bassin le plus large
possible de candidats qui satisfont aux conditions
de nomination de base.

[145] The legislative objective underlying s. 6
is different. The objective of s. 6 is, and always
has been, to ensure that a specified number of this
Court’s judges are trained in civil law and represent
Quebec. By virtue of the fact that these seats must
be filled by candidates appointed from the three
Quebec institutions named in s. 6 (the Barreau du
Québec, the Quebec Court of Appeal, or the Superior Court of Quebec), the candidates will necessarily have received formal training in the civil
law. The combination of this training and affiliation
with one of the named Quebec institutions serves
to protect Quebec’s civil law tradition and inspire
Quebec’s confidence in this Court. To that extent,
I agree with the majority. Respectfully, however,
I do not agree that s. 6 was intended to ensure
that “Quebec’s . . . social values are represented on
the Court” (para. 18). Parliament made a deliberate
choice to include only objective criteria in ss. 5 and
6. Importing social values — 140 years later — is
unsupported by the text and history of the Act.

[145] L’objectif législatif qui sous-tend l’art. 6 est
différent. En effet, cette disposition a, et a toujours
eu, pour objet de garantir qu’un nombre déterminé
de juges de la Cour soient formés en droit civil et
représentent le Québec. Puisque les postes de juge
en question doivent être pourvus par des candidats
provenant d’une des trois institutions québécoises énumérées à l’art. 6 (le Barreau du Québec, la
Cour d’appel du Québec et la Cour supérieure du
Québec), ces candidats auront forcément reçu une
formation en droit civil. La combinaison de cette
formation et de leur lien avec l’une des institutions
québécoises nommées sert à protéger la tradition
civiliste du Québec et suscite la confiance du
Québec envers la Cour. Dans cette mesure, je suis
d’accord avec les juges majoritaires. Cependant,
ceci dit avec égards, je ne suis pas d’accord pour
dire que l’art. 6 vise à garantir que « les valeurs
sociales du Québec [. . .] soient représentées [à la
Cour] » (par. 18). Le législateur a délibérément
choisi d’inclure uniquement des conditions de
nomination objectives dans les art. 5 et 6, et rien
dans le libellé de la Loi ou dans son historique
n’autorise à y importer les valeurs sociales —
140 ans plus tard.
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[146] As noted, the objective of s. 6 is to protect
Quebec’s civil law tradition and inspire Quebec’s
confidence in this Court. Section 6 recognizes the
uniqueness of Quebec and its important place in our
country, and was key to gaining Quebec’s support
for the formation of the Supreme Court of Canada.
Crucially, however, there is no evidence that this
support would have been withheld if the issue of
both current and past advocates of the Quebec bar
qualifying for appointment, as well as current and
past judges of the Quebec superior courts, had been
debated at the time. Indeed, as I interpret s. 4 of
the 1875 Act, both current and former judges have
always been eligible. To the extent there may have
been a question mark about former members of the
bar, the 1886 statutory revision made it clear that
they too were eligible.

[146] Je le répète, l’art. 6 vise à protéger la tradition civiliste du Québec et à susciter la confiance des Québécois envers la Cour. L’article 6
reconnaît le caractère unique du Québec et la place
importante qu’il occupe dans notre pays, et il a
joué un rôle clé pour obtenir l’adhésion du Québec
à la création de la Cour suprême du Canada. Ce
qui est toutefois crucial, c’est qu’aucune preuve
n’établit que le Québec n’aurait pas donné son
adhésion si, à l’époque, le débat avait aussi porté
sur la question de savoir si les avocats, actuels ou
anciens, inscrits au Barreau du Québec devaient
être admissibles, comme les juges, actuels ou
anciens, des cours supérieures du Québec. En effet,
selon mon interprétation de l’art. 4 de la Loi de
1875, les juges actuels et anciens ont toujours été
admissibles à une nomination. Dans la mesure où il
a pu y avoir un doute quant aux anciens membres du
barreau, la révision législative de 1886 a clairement
indiqué qu’ils satisfont eux aussi aux conditions de
nomination.

[147] To suggest that Quebec wanted to render
ineligible former advocates of at least 10 years
standing at the Quebec bar is to rewrite history.
There is nothing in the historical debates that suggests any such thing. Indeed, it defies logic and common sense to think that Quebec would have had some
reason to oppose the appointment to this Court of
Court of Québec judges who had been members of
the Quebec bar for at least 10 years on the day of
their appointment to that court.12 Court of Québec
judges apply the civil law on a daily basis. Why
such persons, otherwise eligible for appointment to
this Court by virtue of their 10 years standing at the
bar, would suddenly become unacceptable to the
people of Quebec on the day of their elevation
to the bench escapes me. Likewise, though the
federal courts did not exist at the time, to suggest
that Quebec would have resisted the appointment
to this Court of a federal court judge occupying a

[147] Suggérer que le Québec souhaitait soustraire du bassin de candidats potentiels les anciens
avocats inscrits pendant au moins 10 ans au Barreau
du Québec revient à réécrire l’histoire. Rien dans le
débat historique ne laisse croire que c’était le cas. Penser que le Québec aurait eu une raison quelconque
de s’opposer à la nomination à la Cour suprême de
juges de la Cour du Québec qui avaient été membres
du Barreau du Québec pendant au moins 10 ans au
moment de leur nomination à cette cour défie la
logique et le bon sens12. Les juges de la Cour du
Québec appliquent le droit civil quotidiennement.
Je ne saisis vraiment pas pourquoi ces personnes,
par ailleurs admissibles à une nomination à la
Cour du fait de leur inscription au Barreau pendant
10 ans, cesseraient soudainement d’être acceptables aux yeux de la population du Québec le jour
où elles accèdent à la magistrature. De même, malgré l’inexistence des cours fédérales à l’époque, la

12 “The Court of Québec is a court of first instance that has jurisdiction in civil, criminal and penal matters as well as in
matters relating to young persons. It also has jurisdiction over
administrative matters and appeals where provided for by law.
The Court of Québec is made up of a maximum of 270 judges,
appointed by the Government of Québec for life” (Justice Québec
(online: http://www.justice.gouv.qc.ca/english/publications/
generale/systeme-a.htm) March 21, 2014).

12 « La Cour du Québec est un tribunal de première instance qui
a compétence en matière civile, criminelle et pénale ainsi que
dans les matières relatives à la jeunesse. Elle siège également en
matière administrative ou en appel, dans les cas prévus par la loi.
La Cour du Québec se compose d’au plus 270 juges, nommés à vie
par le gouvernement du Québec » (Site Web de Justice Québec
(en ligne : http://www.justice.gouv.qc.ca/français/publications/
generale/systeme.htm) 21 mars 2014).
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seat on that court reserved for Quebec13 is, in my
view, equally untenable. These judges have been
trained in the civil law and continue to hear federal
law cases involving Quebec that require a working
knowledge of the civil law.

prétention que le Québec se serait opposé à la nomination à la Cour d’un juge de la Cour fédérale qui
y occupe un des sièges réservés au Québec13 est, à
mon avis, tout aussi dénuée de fondement. Ces juges
ont été formés en droit civil et ils continuent d’entendre des causes de droit fédéral impliquant le Québec
qui exigent une connaissance pratique du droit civil.

[148] My colleagues maintain it is Parliament’s
choice to “draw lines” that may be “under-inclusive
when measured against the [objectives of s. 6]” and
thus “might not achieve perfection” (paras. 57-58).
Parliament, they say, chose certain objective criteria
and it is not for this Court to question the wisdom
of those criteria. I agree. But, when interpreting a
statute to determine what the relevant criteria are —
i.e. what Parliament intended them to be — absurd
results are to be avoided. (See, for example, Rizzo &
Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 S.C.R. 27, at para. 27,
and Morgentaler v. The Queen, [1976] 1 S.C.R.
616, at p. 676.) In my respectful view, that principle
should be applied in interpreting s. 6 — and when it
is, it necessarily leads to a rejection of the currency
requirement.

[148] Mes collègues soutiennent que le législateur est libre de « tracer la ligne » en choisissant
une solution peut-être « trop limitative au regard des
objets de [l’art. 6] », et en fixant ainsi des critères qui
« ne sont peut-être pas parfaits » (par. 57-58). Selon
eux, le législateur a choisi certains critères objectifs
et il n’appartient pas à la Cour de s’interroger sur la
sagesse de sa décision. Je suis d’accord. Cela dit,
lorsqu’il s’agit d’interpréter une loi pour déterminer
ce que sont les critères pertinents — c’est-à-dire ce
que le législateur voulait qu’ils soient — il faut éviter
d’en arriver à des résultats absurdes. (Voir, p. ex.,
Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27,
par. 27, et Morgentaler c. La Reine, [1976] 1 R.C.S.
616, p. 676.) En toute déférence, j’estime qu’il
faudrait appliquer ce principe pour interpréter l’art. 6
— et son application mène nécessairement au rejet
de l’exigence de la contemporanéité.

(2) The Currency Requirement Does Not Further the Legislative Objective of Section 6

(2) L’exigence de la contemporanéité ne favorise pas la réalisation de l’objectif législatif
de l’art. 6

[149] In addition to rendering ineligible candidates who might otherwise be worthy appointments
to this Court, the currency requirement does nothing
to promote the confidence of Quebec in this Court.
In Quebec, there are approximately 16,000 current
members of the Quebec bar with at least 10 years
standing.14 Surely it cannot be suggested that the
appointment of any one of these 16,000 advocates
would promote the confidence of Quebec in this
Court.

[149] En plus de rendre inadmissibles des candidats qui pourraient autrement être dignes d’une
nomination à la Cour, l’exigence de la contemporanéité ne favorise en rien la confiance du Québec
envers la Cour. Il y a quelque 16 000 membres
actuellement inscrits au Barreau du Québec depuis
au moins 10 ans14. On ne peut certainement pas prétendre que la nomination de n’importe lequel de ces
16 000 avocats favoriserait la confiance du Québec
envers la Cour.

13 Of the 37 seats on the Federal Court, 10 are reserved for Quebec
judges (Federal Courts Act, R.S.C. 1985, c. F-7, s. 5.4). Of
the 13 seats on the Federal Court of Appeal, 5 are reserved for
Quebec judges (ibid.).
14 Canadian Association of Provincial Court Judges factum, at para 26.

13 Parmi les 37 sièges de la Cour fédérale, 10 sont réservés à des
juges du Québec (Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985,
ch. F-7, art. 5.4). Parmi les 13 sièges de la Cour d’appel fédérale,
5 sont réservés à des juges du Québec (ibid.).
14 Mémoire de l’Association canadienne des juges de cours provinciales, par. 26.
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[150] This becomes all the more apparent when
one realizes that a person can maintain his or her
Quebec bar membership by simply paying annual
fees and completing a set number of hours of continuing legal education — currently, 30 hours over a
two-year period.15 Notably, there is no requirement
that this continuing legal education have anything
to do with the civil law, nor does it actually have to
be completed in Quebec. Indeed, a person does not
have to live in Quebec, or actually practice law in
Quebec, in order to maintain his or her bar membership. In sum, a person could have only the most
tenuous link to the practice of civil law in Quebec,
and yet be a current member of that bar of 10 years
standing.

[150] Cela devient encore plus évident lorsqu’on
comprend qu’une personne peut rester membre
du Barreau du Québec en se contentant de payer
sa cotisation annuelle et de consacrer un nombre
donné d’heures à la formation juridique continue —
actuellement, 30 heures par période de deux ans15.
Fait à noter, il n’existe aucune exigence voulant
que cette formation continue ait un lien quelconque
avec le droit civil, ni qu’elle soit en fait reçue au
Québec. D’ailleurs, une personne n’est pas tenue de
vivre au Québec, ni d’exercer réellement le droit au
Québec, pour rester membre du Barreau du Québec.
Bref, une personne pourrait avoir le lien le plus ténu
avec l’exercice du droit civil au Québec et rester,
malgré tout, un avocat inscrit au Barreau du Québec
depuis au moins 10 ans.

[151] This is the reality — and it illustrates how
implausible it is that anyone would view current
membership at the Quebec bar as the sine qua non
that assures Quebec’s confidence in appointments
to this Court. Likewise, it is equally implausible
that being a past member of the Quebec bar could
singlehandedly undermine this confidence.

[151] Telle est la réalité — et elle illustre à
quel point il n’est pas plausible que quelqu’un
puisse considérer l’inscription actuelle au Barreau
du Québec comme une condition essentielle qui
garantit la confiance du Québec envers les nominations à la Cour. De même, il est tout aussi peu vraisemblable que le fait d’être un ancien membre du
Barreau du Québec puisse, à lui seul, miner cette
confiance.

[152] My colleagues have chosen not to address
the scope of the currency requirement under s. 6,
i.e. whether one day’s renewed membership at the
Quebec bar is sufficient to qualify as an advocate or
whether something more is needed — six months,
two years, five years, or perhaps even a continuous
10-year period immediately preceding the appointment.

[152] Mes collègues ont choisi de ne pas traiter
de la portée de l’exigence de contemporanéité de
l’art. 6, c’est-à-dire de ne pas décider si la réinscription au Barreau du Québec pour une journée
suffit pour qu’une personne puisse être nommée
juge de la Cour en tant qu’avocat, ou s’il faut une
période plus longue — six mois, deux ans, cinq ans,
ou peut-être même une période ininterrompue de
10 ans précédant immédiatement la nomination.

[153] In my view, currency means exactly that.
A former Quebec superior court judge or advocate
of 10 years standing at the Quebec bar could rejoin
that bar for a day and thereby regain his or her
eligibility for appointment to this Court. In my
view, this exposes the hollowness of the currency
requirement. Surely nothing is accomplished by

[153] Pour moi, la contemporanéité c’est la contemporanéité. Un ancien juge d’une cour supérieure
du Québec ou un ancien avocat qui a été inscrit
au Barreau du Québec pendant 10 ans pourrait se
réinscrire au barreau pour une journée et répondre
ainsi aux conditions de nomination à notre Cour.
Selon moi, ce raisonnement met en évidence la

15 Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats,
R.R.Q., c. B-1, r. 12, s. 2; see also Barreau du Québec (online:
https://www.barreau.qc.ca/en/avocats/formation-continue/
obligatoire/index.html).

15 Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats, R.R.Q., ch. B-1, r. 12, art. 2; voir aussi Site Web du Barreau
du Québec (en ligne : https://www.barreau.qc.ca/fr/avocats/
formation-continue/obligatoire/index.html).
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what is essentially an administrative act. Any interpretation of s. 6 that requires a former advocate
of at least 10 years standing at the Quebec bar, or
a former judge of the Quebec Court of Appeal or
Superior Court, to rejoin the Quebec bar for a day
in order to be eligible for appointment to this Court
makes no practical sense. Respectfully, I find it difficult to believe that the people of Quebec would
somehow have more confidence in this candidate on
Friday than they had on Thursday.

vacuité de l’exigence de la contemporanéité. Assurément, ce qui est essentiellement un geste de nature
administrative ne change rien. Toute interprétation
de l’art. 6 exigeant qu’un ancien avocat qui a été
membre du Barreau du Québec pendant au moins
10 ans, ou qu’un ancien juge de la Cour d’appel
du Québec ou de la Cour supérieure, redevienne
membre de ce Barreau pendant un jour pour être
admissible à une nomination à la Cour n’aurait
aucun sens d’un point de vue pratique. En toute
déférence, j’ai du mal à croire que la population du
Québec aurait, pour une raison ou pour une autre,
davantage confiance en un tel candidat le vendredi
que le jeudi.

III. Conclusion

III. Conclusion

[154] For these reasons, I would answer Question 1 in the affirmative. Both current and former
members of the Quebec bar of at least 10 years standing, and current and former judges of the Quebec
superior courts, are eligible for appointment to a
Quebec seat on this Court. In view of my response
to Question 1, I find it unnecessary to answer
Question 2.

[154] Pour ces motifs, je suis d’avis de répondre
par l’affirmative à la question 1. Les avocats actuels
et les anciens avocats inscrits pendant au moins
10 ans au Barreau du Québec ainsi que les juges
actuels ou les anciens juges des cours supérieures
du Québec sont tous admissibles à une nomination
à l’un des postes de juge de la Cour réservés au
Québec. Compte tenu de ma réponse à la question 1,
j’estime inutile de répondre à la question 2.

Judgment accordingly, Moldaver J. dissenting.

Jugement en conséquence, le juge Moldaver
est dissident.
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Wagner.

REFERENCE BY GOVERNOR IN COUNCIL

RENVOI PAR LE GOUVERNEUR EN CONSEIL

Constitutional law — Canadian institutions — Senate
— Constitutional amendment — Whether Parliament can
unilaterally set fixed terms for Senators — Whether Parliament can unilaterally implement framework for consultative elections for appointments to Senate — Whether
Parliament can unilaterally repeal ss. 23(3) and 23(4)
of Constitution Act, 1867 requiring that Senators must
own land worth $4,000 in province for which they are appointed and have net worth of at least $4,000 — Whether
constitutional amendment abolishing Senate may be
accomplished by general amending procedure or whether
unanimous consent procedure applies — Constitution
Act, 1982, ss. 38(1), (2), 41(e), 42(1)(b), (c), 43, 44.

Droit constitutionnel — Institutions canadiennes —
Sénat — Modification constitutionnelle — Le Parlement
peut-il unilatéralement prévoir des mandats d’une
durée fixe pour les sénateurs? — Le Parlement peut-il
unilatéralement instaurer un régime d’élections consultatives en vue de nommer les sénateurs? — Le Parlement
peut-il abroger unilatéralement les art. 23(3) et (4) de la
Loi constitutionnelle de 1867, selon lesquels les sénateurs
doivent posséder des terres d’une valeur de 4 000 $ dans
la province pour laquelle ils sont nommés ainsi qu’un
avoir net d’au moins 4 000 $? — Peut-on avoir recours à
la procédure normale de modification ou faut-il recourir
à la procédure de consentement unanime pour apporter
une modification constitutionnelle abolissant le Sénat?
— Loi constitutionnelle de 1982, art. 38(1), (2), 41e),
42(1)b), c), 43, 44.

Pursuant to s. 53 of the Supreme Court Act, the Governor in Council referred the following questions to this
Court:

Le gouverneur en conseil a soumis les questions
suivantes à la Cour en vertu de l’art. 53 de la Loi sur la
Cour suprême :

1. In relation to each of the following proposed limits
to the tenure of Senators, is it within the legislative authority of the Parliament of Canada, acting pursuant to
section 44 of the Constitution Act, 1982, to make amendments to section 29 of the Constitution Act, 1867 providing for

1. Pour chacune des limites ci-après proposées pour
la durée du mandat des sénateurs, le Parlement du
Canada détient-il, en vertu de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, la compétence législative voulue pour apporter les modifications à l’article 29 de la
Loi constitutionnelle de 1867 afin de prévoir :

(a) a fixed term of nine years for Senators, as set
out in clause 5 of Bill C-7, the Senate Reform Act;

a) un mandat d’une durée fixe de neuf ans, tel que
le propose l’article 5 du projet de loi C-7, Loi sur la
réforme du Sénat;

(b) a fixed term of ten years or more for Senators;

b) un mandat d’une durée fixe de dix ans ou plus;

(c) a fixed term of eight years or less for Senators;

c) un mandat d’une durée fixe de huit ans ou moins;
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(d) a fixed term of the life of two or three Parliaments for Senators;

d) un mandat d’une durée fixe de deux ou trois
législatures;

(e) a renewable term for Senators, as set out in
clause 2 of Bill S-4, Constitution Act, 2006 (Senate
tenure);

e) le renouvellement du mandat des sénateurs, tel
que le propose l’article 2 du projet de loi S-4, Loi
constitutionnelle de 2006 (durée du mandat des
sénateurs);

(f) limits to the terms for Senators appointed after
October 14, 2008 as set out in subclause 4(1) of
Bill C-7, the Senate Reform Act; and

f) une limite à la durée du mandat des sénateurs
nommés après le 14 octobre 2008, tel que le propose le paragraphe 4(1) du projet de loi C-7, Loi sur
la réforme du Sénat;

(g) retrospective limits to the terms for Senators
appointed before October 14, 2008?

g) une limite rétrospective à la durée du mandat
des sénateurs nommés avant le 14 octobre 2008?

2. Is it within the legislative authority of the Parliament of Canada, acting pursuant to section 91 of
the Constitution Act, 1867, or section 44 of the Constitution Act, 1982, to enact legislation that provides a
means of consulting the population of each province
and territory as to its preferences for potential nominees for appointment to the Senate pursuant to a national process as was set out in Bill C-20, the Senate
Appointment Consultations Act?

2. Le Parlement du Canada détient-il, en vertu de
l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou
de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, la
compétence législative voulue pour édicter des lois qui
permettraient de consulter, dans le cadre d’un processus national, la population de chaque province et territoire afin de faire connaître ses préférences quant à la
nomination de candidats sénatoriaux, conformément
au projet de loi C-20, Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs?

3. Is it within the legislative authority of the Parliament of Canada, acting pursuant to section 91 of the
Constitution Act, 1867, or section 44 of the Constitution Act, 1982, to establish a framework setting out
a basis for provincial and territorial legislatures to
enact legislation to consult their population as to their
preferences for potential nominees for appointment
to the Senate as set out in the schedule to Bill C-7, the
Senate Reform Act?

3. Le Parlement du Canada détient-il, en vertu de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, la compétence
législative voulue pour prévoir un cadre qui viserait
l’édiction de lois par les législatures provinciales et territoriales — conformes à l’annexe du projet de loi C-7,
Loi sur la réforme du Sénat —, pour consulter leurs
populations afin de faire connaître leurs préférences
quant à la nomination de candidats sénatoriaux?

4. Is it within the legislative authority of the
Parliament of Canada, acting pursuant to section 44
of the Constitution Act, 1982, to repeal subsections
23(3) and (4) of the Constitution Act, 1867 regarding
property qualifications for Senators?

4. Le Parlement du Canada détient-il, en vertu de
l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, la
compé tence législative voulue pour abroger les
paragraphes 23(3) et (4) de la Loi constitutionnelle
de 1867 concernant la qualification des sénateurs en
matière de propriété?

5. Can an amendment to the Constitution of Canada
to abolish the Senate be accomplished by the general
amending procedure set out in section 38 of the Constitution Act, 1982, by one of the following methods:

5. Pourrait-on, par l’un des moyens ci-après, avoir
recours à la procédure normale de modification prévue
à l’article 38 de la Loi constitutionnelle de 1982 pour
abolir le Sénat :

(a) by inserting a separate provision stating that
the Senate is to be abolished as of a certain date,
as an amendment to the Constitution Act, 1867
or as a separate provision that is outside of the
Constitution Acts, 1867 to 1982 but that is still part
of the Constitution of Canada;

a) ajouter une disposition distincte prévoyant que
le Sénat serait aboli à une date précise, à titre de
modification de la Loi constitutionnelle de 1867, ou
de disposition distincte des Lois constitutionnelles
de 1867 à 1982 s’inscrivant néanmoins dans la
Constitution du Canada;
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(b) by amending or repealing some or all of the references to the Senate in the Constitution of Canada; or

b) modifier ou abroger en tout ou en partie les
renvois au Sénat dans la Constitution du Canada;

(c) by abolishing the powers of the Senate and
eliminating the representation of provinces pursuant
to paragraphs 42(1)(b) and (c) of the Constitution
Act, 1982?

c) abroger les pouvoirs du Sénat et éliminer
la repré sentation des provinces en vertu des
alinéas 42(1)b) et c) de la Loi constitutionnelle de
1982?

6. If the general amending procedure set out in section 38 of the Constitution Act, 1982 is not sufficient
to abolish the Senate, does the unanimous consent
procedure set out in section 41 of the Constitution Act,
1982 apply?

6. Si la procédure normale de modification prévue à
l’article 38 de la Loi constitutionnelle de 1982 ne permet
pas d’abolir le Sénat, faudrait-il recourir à la procédure
de consentement unanime prévue à l’article 41 de cette
loi?

Held: Questions 1, 2, 3 and 5 are answered in the
negative. Question 4 is answered in the affirmative with
respect to s. 23(4). A full repeal of s. 23(3) requires a
resolution of the legislative assembly of Quebec, pursuant to s. 43 of the Constitution Act, 1982. Question 6
is answered in the affirmative. The implementation of
consultative elections and senatorial term limits requires
consent of the Senate, the House of Commons, and the
legislative assemblies of at least seven provinces representing, in the aggregate, half of the population of all the
provinces (s. 38 and s. 42(1)(b)). The abolition of the
Senate requires the unanimous consent of the Senate, the
House of Commons, and the legislative assemblies of all
Canadian provinces (s. 41(e)).

Arrêt : Les questions 1, 2, 3 et 5 reçoivent une réponse
négative. La question 4 reçoit une réponse affirmative à
l’égard du par. 23(4). L’abrogation complète du par. 23(3)
requiert une résolution de l’assemblée législative du Québec, en application de l’art. 43 de la Loi constitutionnelle
de 1982. La question 6 reçoit une réponse affirmative.
La mise en place d’élections consultatives et de mandats
sénatoriaux d’une durée limitée requiert le consentement
du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée
législative d’au moins sept provinces dont la population
confondue représente au moins cinquante pour cent de la
population de toutes les provinces (art. 38 et al. 42(1)b)).
L’abolition du Sénat requiert le consentement unanime
du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée
législative de chaque province canadienne (al. 41e)).

The Senate is one of Canada’s foundational political institutions. It lies at the heart of the agreements that
gave birth to the Canadian federation. Despite ongoing
criticism and failed attempts at reform, the Senate has
remained largely unchanged since its creation. The statute that created the Senate — the Constitution Act, 1867
— forms part of the Constitution of Canada and can only
be amended in accordance with the Constitution’s procedures for amendment (s. 52(2) and (3), Constitution
Act, 1982). The concept of an “amendment to the Constitution of Canada”, within the meaning of Part V of the
Constitution Act, 1982, is informed by the nature of the
Constitution, its underlying principles and its rules of
interpretation. The Constitution should not be viewed as
a mere collection of discrete textual provisions. It has an
architecture, a basic structure. By extension, amendments
to the Constitution are not confined to textual changes.
They include changes to the Constitution’s architecture,
that modify the meaning of the constitutional text.

Le Sénat est une des institutions politiques fondamentales du Canada. Il se situe au cœur des ententes ayant
donné naissance à la fédération canadienne. Malgré des
critiques persistantes et l’échec des tentatives visant à le
réformer, le Sénat n’a pas beaucoup changé depuis sa
création. La loi qui a créé le Sénat — la Loi constitutionnelle de 1867 — fait partie intégrante de la Constitution du Canada. Elle ne peut être modifiée qu’en
conformité avec les procédures de modification prévues
par la Constitution (Loi constitutionnelle de 1982,
par. 52(2) et (3)). Le concept de « modification de la
Constitution du Canada », au sens de la partie V de la Loi
constitutionnelle de 1982, doit être compris au regard de
la nature de la Constitution, des principes qui la soustendent et des règles applicables à son interprétation. La
Constitution ne doit pas être considérée comme un simple ensemble de dispositions écrites isolées. Elle a une
architecture, une structure fondamentale. Par extension,
les modifications constitutionnelles ne se limitent pas aux
modifications apportées au texte de la Constitution. Elles
comprennent aussi les modifications à son architecture,
qui altèrent le sens de son texte.
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Part V reflects the political consensus that the provinces
must have a say in constitutional changes that engage their
interests. It contains four categories of amending procedures. The first is the general amending procedure —
the “7/50” procedure — (s. 38, complemented by s. 42),
which requires a substantial degree of consensus between
Parliament and the provincial legislatures. The second is
the unanimous consent procedure (s. 41), which applies
to certain changes deemed fundamental by the framers
of the Constitution Act, 1982. The third is the special arrangements procedure (s. 43), which applies to amendments in relation to provisions of the Constitution that
apply to some, but not all, of the provinces. The fourth
is made up of the unilateral federal and provincial procedures, which allow unilateral amendment of aspects of
government institutions that engage purely federal or
provincial interests (ss. 44 and 45).

La partie V reflète le consensus politique selon lequel
les provinces doivent avoir un droit de participation aux
modifications constitutionnelles mettant en cause leurs
intérêts. Elle prévoit quatre catégories de procédures
de modification. La première, la procédure normale de
modification — celle du « 7/50 » — (art. 38, complété par
l’art. 42), exige un degré appréciable de consensus entre le
Parlement et les législatures provinciales. La deuxième, la
procédure de consentement unanime (art. 41), s’applique
à certaines modifications jugées fondamentales par les
auteurs de la Loi constitutionnelle de 1982. La troisième,
la procédure relative aux arrangements spéciaux (art. 43),
vise les modifications apportées à des dispositions de la
Constitution qui s’appliquent à certaines provinces uniquement. La quatrième, la procédure de modification unilatérale fédérale et provinciale, concerne certains aspects
d’institutions gouvernementales mettant en cause des intérêts purement fédéraux ou provinciaux (art. 44 et 45).

Question 1: Senatorial Tenure

Question 1 : Durée du mandat des sénateurs

A change in the duration of senatorial terms would
amend the Constitution of Canada, by requiring a modification to the text of s. 29 of the Constitution Act, 1867.
The language of s. 42 of the Constitution Act, 1982 does
not encompass changes to the duration of senatorial
terms. However, it does not follow that all changes to the
Senate that fall outside of s. 42 come within the scope
of s. 44. The unilateral federal amendment procedure
is limited. It is not a broad procedure that encompasses
all constitutional changes to the Senate which are not
expressly included within another procedure in Part V.
The history, language, and structure of Part V indicate
that s. 38, rather than s. 44, is the general procedure for
constitutional amendment. Changes that engage the
interests of the provinces in the Senate as an institution
forming an integral part of the federal system can only
be achieved under the general amending procedure. Section 44, as an exception to the general procedure, encompasses measures that maintain or change the Senate
without altering its fundamental nature and role.

Un changement de la durée du mandat des sénateurs
modifierait la Constitution du Canada, puisqu’il exigerait la modification du texte de l’art. 29 de la Loi constitutionnelle de 1867. Le texte de l’art. 42 de la Loi
constitutionnelle de 1982 ne mentionne pas les changements à la durée du mandat des sénateurs. Cela ne veut
pas dire pour autant que l’art. 44 s’applique à tous les
changements relatifs au Sénat qui ne sont pas visés par
l’art. 42. La procédure de modification unilatérale par
le Parlement a une portée restreinte. Il ne s’agit pas
d’une procédure dont le champ d’application est vaste
et qui vise les changements constitutionnels à tous
les aspects du Sénat que ne vise pas expressément une
autre procédure de modification décrite à la partie V.
L’historique, les termes et la structure de la partie V
indiquent que la procédure normale de modification de
la Constitution est prévue à l’art. 38 plutôt qu’à l’art. 44.
Les changements qui mettent en cause les intérêts des
provinces relatifs au Sénat en tant qu’institution faisant partie intégrante du système fédéral ne peuvent être
apportés qu’en application de la procédure normale de
modification. L’article 44, qui constitue une exception à
la procédure normale, envisage des mesures prises en vue
du maintien et du changement du Sénat, sans pour autant
modifier ses nature et rôle fondamentaux.

The imposition of fixed terms for Senators engages
the interests of the provinces by changing the fundamental nature or role of the Senate. Senators are appointed
roughly for the duration of their active professional lives.
This security of tenure is intended to allow Senators to
function with independence in conducting legislative

L’imposition aux sénateurs d’un mandat d’une durée
fixe met en cause les intérêts des provinces en transformant les nature et rôle fondamentaux du Sénat. Les sénateurs sont nommés à toutes fins utiles pour la durée de
leur vie professionnelle active. Cette inamovibilité vise
à permettre aux sénateurs de prendre leurs décisions en
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review. The imposition of fixed senatorial terms is a significant change to senatorial tenure. Fixed terms provide
a weaker security of tenure. They imply a finite time in
office and necessarily offer a lesser degree of protection
from the potential consequences of freely speaking one’s
mind on the legislative proposals of the House of Commons. The imposition of fixed terms, even lengthy ones,
constitutes a change that engages the interests of the
provinces as stakeholders in Canada’s constitutional
design and falls within the rule of general application for
constitutional change — the 7/50 procedure in s. 38.

toute indépendance lorsqu’ils procèdent à l’examen des
projets de loi. La nomination des sénateurs pour une
période d’une durée fixe constituerait un changement
important à leur mandat. Le mandat d’une durée fixe
établit une inamovibilité plus fragile. Il suppose que les
sénateurs restent en fonction pour une période limitée et
offre nécessairement un degré moindre de protection à
l’égard des conséquences que pourraient entraîner des
opinions qu’ils expriment librement au sujet des projets
législatifs de la Chambre des communes. L’imposition
d’un mandat fixe, si long soit-il, constitue un changement
qui met en jeu les intérêts des provinces en tant que parties prenantes dans l’ordre constitutionnel canadien et
exige l’application de la procédure normale — celle du
7/50 énoncée à l’art. 38 — pour que se réalise cette modification constitutionnelle.

Questions 2 and 3: Consultative Elections

Questions 2 et 3 : Élections consultatives

Introducing a process of consultative elections for
the nomination of Senators would change our Constitution’s architecture, by endowing Senators with a popular mandate which is inconsistent with the Senate’s
fundamental nature and role as a complementary legislative chamber of sober second thought. The view that
the consultative election proposals would amend the
Constitution of Canada is supported by the language of
Part V of the Constitution Act, 1982. The words employed
in Part V are guides to identifying the aspects of our
system of government that form part of the protected
content of the Constitution. Section 42(1)(b) provides
that the general amending procedure (s. 38(1)) applies to
constitutional amendments in relation to “the method of
selecting Senators”. This broad wording includes more
than the formal appointment of Senators by the Governor
General and covers the implementation of consultative
elections. By employing this language, the framers of
the Constitution Act, 1982 extended the constitutional
protection provided by the general amending procedure
to the entire process by which Senators are “selected”.
Consequently, the implementation of consultative elections falls within the scope of s. 42(1)(b) and is subject to
the general amending procedure, without the provincial
right to “opt out”. It cannot be achieved under the unilateral federal amending procedure. Section 44 is expressly
made “subject to” s. 42 — the categories of amendment
captured by s. 42 are removed from the scope of s. 44.

L’introduction d’élections consultatives en vue de
nommer les sénateurs métamorphoserait l’architecture
de la Constitution canadienne en confiant à ces derniers
un mandat de représentation de la population qui est
incompatible avec les nature et rôle fondamentaux du
Sénat à titre d’assemblée législative complémentaire
chargée de porter un second regard attentif aux projets
de loi. Le point de vue suivant lequel la mise en œuvre
des propositions relatives à la tenue d’élections consultatives modifierait la Constitution canadienne trouve
appui dans le texte de la partie V de la Loi constitutionnelle de 1982. Les termes qui y sont utilisés servent de
guides pour déterminer quels aspects de notre système
de gouvernement font partie du contenu constitutionnel protégé. Suivant l’al. 42(1)b) de la Loi constitutionnelle de 1982, la procédure normale de modification (le
par. 38(1)) s’applique aux modifications constitutionnelles portant sur « le mode de sélection des sénateurs ».
Cette expression au sens large ne vise pas uniquement
la nomination officielle des sénateurs par le gouverneur
général et couvre la mise en place d’élections consultatives. En utilisant ce libellé, les auteurs de la Loi constitutionnelle de 1982 ont étendu la protection constitutionnelle
prévue par la procédure normale de modification à tout
le processus de « sélection » des sénateurs. En conséquence, la mise en place d’élections consultatives relève
de l’al. 42(1)b) et est assujettie à la procédure normale
de modification, sans que les provinces puissent « s’y
soustraire ». Elle ne peut se faire conformément à la
procédure de modification unilatérale fédérale. L’article 44 s’applique expressément « sous réserve » de
l’art. 42 — c.-à-d. que les catégories de modification
visées à l’art. 42 sont soustraites à l’application de l’art. 44.
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Question 4: Property Qualifications

Question 4 : Qualifications en matière de propriété

The requirement that Senators have a personal net
worth of at least $4,000 (s. 23(4), Constitution Act, 1867)
can be repealed by Parliament under the unilateral
federal amending procedure. It is precisely the type of
amendment that the framers of the Constitution Act, 1982
intended to capture under s. 44. It updates the constitutional framework relating to the Senate without affecting
the institution’s fundamental nature and role. Similarly,
the removal of the real property requirement that Senators own land worth at least $4,000 in the province for
which they are appointed (s. 23(3), Constitution Act, 1867)
would not alter the fundamental nature and role of the
Senate. However, a full repeal of s. 23(3) would render
inoperative the option in s. 23(6) for Quebec Senators to
fulfill their real property qualification in their respective
electoral divisions, effectively making it mandatory for
them to reside in the electoral divisions for which they are
appointed. It would constitute an amendment in relation
to s. 23(6), which contains a special arrangement applicable to a single province, and consequently would fall
within the scope of the special arrangement procedure.
The consent of Quebec’s National Assembly is required
pursuant to s. 43 of the Constitution Act, 1982.

Le Parlement peut abroger, en vertu de la procédure
de modification unilatérale fédérale, l’obligation pour
les sénateurs de posséder un avoir net personnel d’au
moins 4 000 $ (Loi constitutionnelle de 1867, par. 23(4)).
Cette mesure constitue précisément le type de modification que les auteurs de la Loi constitutionnelle de
1982 entendaient inclure dans le champ d’application de
l’art. 44. Elle met à jour le cadre constitutionnel régissant
le Sénat sans toucher à ses nature et rôle fondamentaux.
De même, la suppression de la condition relative à l’avoir
foncier obligeant les sénateurs à posséder des terres
valant au moins 4 000 $ dans la province pour laquelle ils
sont nommés (Loi constitutionnelle de 1867, par. 23(3))
ne modifierait pas les nature et rôle fondamentaux du
Sénat. Toutefois, l’abrogation complète du par. 23(3)
rendrait inopérante la possibilité offerte aux sénateurs du
Québec par le par. 23(6) de posséder leur qualification
foncière dans leur collège électoral respectif, ce qui les
obligerait effectivement à résider dans le collège électoral qu’ils représentent. Cette mesure constituerait une
modification au par. 23(6), qui prévoit un arrangement
spécial applicable à une seule province, et entrerait donc
dans le champ d’application de la procédure relative aux
arrangements spéciaux. Une telle modification requiert
donc le consentement de l’Assemblée nationale du Québec en application de l’art. 43 de la Loi constitutionnelle
de 1982.

Questions 5 and 6: Abolition of the Senate

Questions 5 et 6 : Abolition du Sénat

Abolition of the Senate is not merely a matter relating
to its “powers” or its “members” under s. 42(1)(b) and
(c) of the Constitution Act, 1982. This provision captures
Senate reform, which implies the continued existence
of the Senate. Outright abolition falls beyond its scope.
To interpret s. 42 as embracing Senate abolition would
depart from the ordinary meaning of its language and is
not supported by the historical record. The mention of
amendments in relation to the powers of the Senate and
the number of Senators for each province presupposes
the continuing existence of a Senate and makes no room
for an indirect abolition of the Senate. Within the scope
of s. 42, it is possible to make significant changes to the
powers of the Senate and the number of Senators. But it
is outside the scope of s. 42 to altogether strip the Senate
of its powers and reduce the number of Senators to zero.
The abolition of the upper chamber would entail a significant structural modification of Part V. Amendments to
the Constitution of Canada are subject to review by the
Senate. The Senate can veto amendments brought under
s. 44 and can delay the adoption of amendments made

L’abolition du Sénat ne concerne pas uniquement les
« pouvoirs » ou les « sénateurs » au sens où il faut entendre ces termes pour l’application des al. 42(1)b) et c)
de la Loi constitutionnelle de 1982. Ces dispositions
visent la réforme du Sénat, qui suppose le maintien de
son existence. Ainsi, l’abolition pure et simple du Sénat
échappe à l’application de ces alinéas. Interpréter l’art. 42
comme envisageant l’abolition du Sénat irait à l’encontre du sens ordinaire de son libellé, et pareille interprétation ne trouve aucun appui dans le dossier historique. La
mention des modifications portant sur les pouvoirs du
Sénat et le nombre de sénateurs pour chaque province
présuppose le maintien de l’existence d’un Sénat et
interdit toute abolition indirecte de l’institution. La portée de l’art. 42 permet de modifier considérablement les
pouvoirs du Sénat et le nombre de sénateurs. Dépouiller
totalement le Sénat de ses pouvoirs et réduire à zéro le
nombre de sénateurs outrepasseraient toutefois la portée
de cette disposition. L’abolition de la chambre haute impliquerait une modification structurelle importante de la
partie V. Les modifications de la Constitution du Canada
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pursuant to ss. 38, 41, 42, and 43 by up to 180 days.
The elimination of bicameralism would render this
mechanism of review inoperative and effectively change
the dynamics of the constitutional amendment process. The constitutional structure of Part V as a whole
would be fundamentally altered. Abolition of the Senate
would therefore fundamentally alter our constitutional
architecture — by removing the bicameral form of government that gives shape to the Constitution Act, 1867 —
and would amend Part V, which requires the unanimous
consent of Parliament and the provinces under s. 41(e) of
the Constitution Act, 1982.

sont soumises au contrôle du Sénat, qui peut opposer
un veto aux modifications introduites en application de
l’art. 44 et retarder l’adoption de modifications apportées au titre des art. 38, 41, 42 et 43 pendant au plus
180 jours. L’élimination du bicaméralisme rendrait
inopérant ce mécanisme de contrôle et transformerait
dans les faits la dynamique du processus de modification
constitutionnelle. La structure constitutionnelle de la
partie V serait fondamentalement modifiée dans son
ensemble. L’abolition du Sénat changerait donc fondamentalement notre architecture constitutionnelle — en
supprimant la structure bicamérale de gouvernement
qui sous-tend l’architecture de la Loi constitutionnelle
de 1867 — et modifierait la partie V, ce qui exige le
consentement unanime du Parlement et des provinces
en application de l’al. 41e) de la Loi constitutionnelle de
1982.
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REFERENCE by the Governor in Council concerning reform of the Senate, as set out in Order
in Council P.C. 2013-70, dated February 1, 2013.
Questions 1, 2, 3 and 5 are answered in the negative. Question 4 is answered in the affirmative with
respect to s. 23(4). A full repeal of s. 23(3) requires
a resolution of the legislative assembly of Quebec,
pursuant to s. 43 of the Constitution Act, 1982.
Question 6 is answered in the affirmative.

RENVOI par le gouverneur en conseil au sujet
de la réforme du Sénat, institué aux termes du
décret C.P. 2013-70 en date du 1er février 2013. Les
questions 1, 2, 3 et 5 reçoivent une réponse négative.
La question 4 reçoit une réponse affirmative à
l’égard du par. 23(4). L’abrogation complète du
par. 23(3) requiert une résolution de l’assemblée
législative du Québec, en application de l’art. 43
de la Loi constitutionnelle de 1982. La question 6
reçoit une réponse affirmative.
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The following is the opinion delivered by

Version française de l’avis rendu par

The Court —

La Cour —

I. Introduction

I. Introduction

[1] The Senate is one of Canada’s foundational
political institutions. It lies at the heart of the
agreements that gave birth to the Canadian federation. Yet from its first sittings, voices have called
for reform of the Senate and even, on occasion, for
its outright abolition.

[1] Le Sénat est une des institutions politiques
fondamentales du Canada. Il se situe au cœur des
ententes ayant donné naissance à la fédération canadienne. Pourtant, depuis ses premières séances, des
voix se sont élevées pour réclamer sa réforme, et
même, parfois, son abolition.

[2] The Government of Canada now asks this
Court, under s. 53 of the Supreme Court Act, R.S.C.
1985, c. S-26, to answer essentially four questions: (1) Can Parliament unilaterally implement
a framework for consultative elections for appointments to the Senate? (2) Can Parliament unilaterally
set fixed terms for Senators? (3) Can Parliament
unilaterally remove from the Constitution Act, 1867
the requirement that Senators must own land worth
$4,000 in the province for which they are appointed
and have a net worth of at least $4,000? and (4)
What degree of provincial consent is required to
abolish the Senate?

[2] Le gouvernement du Canada pose maintenant essentiellement quatre questions à la Cour,
en vertu de l’art. 53 de la Loi sur la Cour suprême,
L.R.C. 1985, ch. S-26 : (1) Le Parlement peut-il
unilatéralement instaurer un régime d’élections
consultatives en vue de nommer les sénateurs?
(2) Le Parlement peut-il unilatéralement prévoir
des mandats d’une durée fixe pour les sénateurs?
(3) Le Parlement peut-il retrancher unilatéralement de la Loi constitutionnelle de 1867 l’exigence
selon laquelle les sénateurs doivent posséder des
terres d’une valeur de 4 000 $ dans la province
pour laquelle ils sont nommés ainsi qu’un avoir
net d’au moins 4 000 $? (4) Quel est le degré de
consentement provincial nécessaire pour abolir le
Sénat?

[3] We conclude that Parliament cannot unilaterally achieve most of the proposed changes to the
Senate, which require the consent of at least seven
provinces representing, in the aggregate, at least half
of the population of all the provinces. We further
conclude that abolition of the Senate requires the

[3] Nous concluons que le Parlement ne peut
unilatéralement apporter au Sénat la plupart des
changements proposés, qui exigent le consentement d’au moins sept provinces dont la population confondue représente au moins la moitié
de la population de toutes les provinces. Nous
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consent of all of the provinces. Abolition of the
Senate would fundamentally change Canada’s constitutional structure, including its procedures for
amending the Constitution, and can only be done
with unanimous federal-provincial consensus.

concluons en outre que l’abolition du Sénat exige
le consentement de l’ensemble des provinces. En
effet, l’abolition de cette institution modifierait de
façon fondamentale la structure constitutionnelle
canadienne, y compris les procédures de modification de la Constitution. Un tel changement exigerait
un consensus fédéral-provincial unanime.

[4] This said, our conclusions are tied to the
specific questions that were put before the Court.
Our role is not to speculate on the full range of
possible changes to the Senate. Rather, the proper
role of this Court in the ongoing debate regarding
the future of the Senate is to determine the legal
framework for implementing the specific changes
contemplated in the questions put to us. The desirability of these changes is not a question for the
Court; it is an issue for Canadians and their legislatures.

[4] Cela dit, nos conclusions se limitent aux
questions précises qui ont été posées à la Cour, à
qui il n’appartient pas de spéculer sur l’éventail
complet des changements susceptibles de toucher
le Sénat. Dans le débat actuel sur l’avenir de cette
institution, le rôle de la Cour consiste plutôt à énoncer le cadre légal applicable pour la mise en œuvre
des changements précis envisagés par les questions
dont elle est saisie. Il ne nous revient pas de juger
de l’opportunité de ces changements; il appartient
plutôt aux Canadiens et à leurs institutions législatives d’en décider.

II. The Reference Questions

II. Les questions posées dans le renvoi

[5] On February 1, 2013, the Governor in Council
issued Order in Council P.C. 2013-70, which referred the following questions to this Court, under
s. 53 of the Supreme Court Act:

[5] Le 1er février 2013, le gouverneur en conseil a
pris le décret C.P. 2013-70 soumettant les questions
suivantes à la Cour en vertu de l’art. 53 de la Loi sur
la Cour suprême :

1. In relation to each of the following proposed limits
to the tenure of Senators, is it within the legislative
authority of the Parliament of Canada, acting pursuant
to section 44 of the Constitution Act, 1982, to make
amendments to section 29 of the Constitution Act, 1867
providing for

1. Pour chacune des limites ci-après proposées pour
la durée du mandat des sénateurs, le Parlement du
Canada détient-il, en vertu de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, la compétence législative voulue
pour apporter les modifications à l’article 29 de la Loi
constitutionnelle de 1867 afin de prévoir :

(a) a fixed term of nine years for Senators, as set out
in clause 5 of Bill C-7, the Senate Reform Act;

a) un mandat d’une durée fixe de neuf ans, tel que
le propose l’article 5 du projet de loi C-7, Loi sur la
réforme du Sénat;

(b) a fixed term of ten years or more for Senators;

b) un mandat d’une durée fixe de dix ans ou plus;

(c) a fixed term of eight years or less for Senators;

c) un mandat d’une durée fixe de huit ans ou moins;

(d) a fixed term of the life of two or three Parliaments
for Senators;

d) un mandat d’une durée fixe de deux ou trois
législatures;

(e) a renewable term for Senators, as set out in clause 2
of Bill S-4, Constitution Act, 2006 (Senate tenure);

e) le renouvellement du mandat des sénateurs, tel
que le propose l’article 2 du projet de loi S-4, Loi
constitutionnelle de 2006 (durée du mandat des sénateurs);
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(f) limits to the terms for Senators appointed after
October 14, 2008 as set out in subclause 4(1) of
Bill C-7, the Senate Reform Act; and

f) une limite à la durée du mandat des sénateurs
nommés après le 14 octobre 2008, tel que le propose
le paragraphe 4(1) du projet de loi C-7, Loi sur la
réforme du Sénat;

(g) retrospective limits to the terms for Senators
appointed before October 14, 2008?

g) une limite rétrospective à la durée du mandat des
sénateurs nommés avant le 14 octobre 2008?

2. Is it within the legislative authority of the Parliament of
Canada, acting pursuant to section 91 of the Constitution
Act, 1867, or section 44 of the Constitution Act, 1982,
to enact legislation that provides a means of consulting
the population of each province and territory as to its
preferences for potential nominees for appointment to
the Senate pursuant to a national process as was set out
in Bill C-20, the Senate Appointment Consultations Act?

2. Le Parlement du Canada détient-il, en vertu de
l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou de
l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, la compétence législative voulue pour édicter des lois qui permettraient de consulter, dans le cadre d’un processus
national, la population de chaque province et territoire
afin de faire connaître ses préférences quant à la nomination de candidats sénatoriaux, conformément au projet
de loi C-20, Loi sur les consultations concernant la
nomination des sénateurs?

3. Is it within the legislative authority of the Parliament
of Canada, acting pursuant to section 91 of the Constitution Act, 1867, or section 44 of the Constitution Act,
1982, to establish a framework setting out a basis for
provincial and territorial legislatures to enact legislation
to consult their population as to their preferences for
potential nominees for appointment to the Senate as set
out in the schedule to Bill C-7, the Senate Reform Act?

3. Le Parlement du Canada détient-il, en vertu de
l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou
de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, la
compétence législative voulue pour prévoir un cadre qui
viserait l’édiction de lois par les législatures provinciales et territoriales — conformes à l’annexe du projet de
loi C-7, Loi sur la réforme du Sénat —, pour consulter
leurs populations afin de faire connaître leurs préférences quant à la nomination de candidats sénatoriaux?

4. Is it within the legislative authority of the Parliament
of Canada, acting pursuant to section 44 of the Constitution Act, 1982, to repeal subsections 23(3) and (4) of the
Constitution Act, 1867 regarding property qualifications
for Senators?

4. Le Parlement du Canada détient-il, en vertu de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, la compétence
législative voulue pour abroger les paragraphes 23(3)
et (4) de la Loi constitutionnelle de 1867 concernant la
qualification des sénateurs en matière de propriété?

5. Can an amendment to the Constitution of Canada
to abolish the Senate be accomplished by the general
amending procedure set out in section 38 of the Constitution Act, 1982, by one of the following methods:

5. Pourrait-on, par l’un des moyens ci-après, avoir
recours à la procédure normale de modification prévue
à l’article 38 de la Loi constitutionnelle de 1982 pour
abolir le Sénat :

(a) by inserting a separate provision stating that
the Senate is to be abolished as of a certain date, as
an amendment to the Constitution Act, 1867 or as a
separate provision that is outside of the Constitution
Acts, 1867 to 1982 but that is still part of the Constitution of Canada;

a) ajouter une disposition distincte prévoyant que le
Sénat serait aboli à une date précise, à titre de modification de la Loi constitutionnelle de 1867, ou de
disposition distincte des Lois constitutionnelles de
1867 à 1982 s’inscrivant néanmoins dans la Constitution du Canada;

(b) by amending or repealing some or all of the references to the Senate in the Constitution of Canada; or

b) modifier ou abroger en tout ou en partie les renvois
au Sénat dans la Constitution du Canada;

(c) by abolishing the powers of the Senate and
eliminating the representation of provinces pursuant
to paragraphs 42(1)(b) and (c) of the Constitution Act,
1982?

c) abroger les pouvoirs du Sénat et éliminer la représentation des provinces en vertu des alinéas 42(1)b) et
c) de la Loi constitutionnelle de 1982?
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6. If the general amending procedure set out in section 38
of the Constitution Act, 1982 is not sufficient to abolish
the Senate, does the unanimous consent procedure set out
in section 41 of the Constitution Act, 1982 apply?

6. Si la procédure normale de modification prévue à
l’article 38 de la Loi constitutionnelle de 1982 ne permet
pas d’abolir le Sénat, faudrait-il recourir à la procédure
de consentement unanime prévue à l’article 41 de cette
loi?

[6] To illustrate the content of the proposed
changes, the questions refer to Bills S-4, C-20,
and C-7. While Bills S-4 and C-20 were tabled respectively in 2006 and 2007, Bill C-7 was given
first reading on June 21, 2011. All three bills died
on the Order Paper.

[6] Pour illustrer le contenu des changements
proposés au Sénat, les questions font référence aux
projets de loi S-4, C-20 et C-7. Les deux premiers
ont été déposés respectivement en 2006 et en 2007,
tandis que le troisième a fait l’objet d’une première
lecture le 21 juin 2011. Ces trois projets de loi sont
morts au Feuilleton.

[7] Bill S-4 would replace the current senatorial
term of office — which lasts until the attainment of
the age of 75 — with renewable eight-year terms.

[7] Le projet de loi S-4 proposait de remplacer
le mandat actuel des sénateurs — qui prend fin
lorsqu’ils atteignent l’âge de 75 ans — par des
mandats renouvelables de huit ans.

[8] Bills C-20 and C-7 each set out a detailed
framework for consultative elections of “nominees” for Senate office. Under Bill C-20, the names
of the winners of national consultative elections
would be submitted to the Prime Minister of Canada, for consideration by him or her when recommending nominees to the Governor General for
vacant Senate seats.

[8] Pour leur part, les projets de loi C-20 et C-7
proposaient chacun d’établir un régime détaillé
d’élections consultatives permettant de choisir des
« candidats » aux postes de sénateurs. Suivant le
projet de loi C-20, les noms des candidats retenus
lors d’élections consultatives nationales auraient
été transmis au premier ministre du Canada pour
qu’il en tienne compte au moment de recommander
au gouverneur général des candidats pour combler
les postes vacants au Sénat.

[9] Similarly, Bill C-7 provides that Senators
would sit for a non-renewable nine-year term and
sets out a model statute for provincial and territorial legislation creating consultative elections. It
provides that the Prime Minister “must” consider
names from the lists of successful candidates: cl. 3.
Its appended model statute states the principle that
Senators “should be chosen” from among those candidates: cl. 1 of the Schedule.

[9] De même, le projet de loi C-7 prévoyait confier aux sénateurs un mandat non renouvelable de
neuf ans et énonçait une loi provinciale et territoriale
type prescrivant la tenue d’élections consultatives. Il
disposait aussi que le premier ministre « tien[drait]
compte » des personnes dont le nom aurait figuré sur
les listes de candidats retenus (art. 3), et la loi type
qui y était annexée énonçait le principe selon lequel
les sénateurs « devraient être choisis » parmi ces
candidats : art. 1 de l’annexe.

[10] This Court is not the first to consider the
questions posed by the Reference. When Parliament introduced Bill C-7, the Government of Quebec asked the Quebec Court of Appeal to advise
whether the proposed changes to the Senate could
be achieved unilaterally by Parliament.

[10] La Cour n’est pas la première à se pencher
sur les questions posées en l’espèce. Quand le Parlement a présenté le projet de loi C-7, le gouvernement du Québec a demandé à la Cour d’appel de
cette province si les changements au Sénat proposés pouvaient être apportés par une intervention
unilatérale du Parlement.
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[11] The Court of Appeal held that Parliament
could not unilaterally change the terms for Senators
or introduce consultative elections for the appointment of Senators: Projet de loi fédéral relatif au
Sénat (Re), 2013 QCCA 1807 (CanLII) (the “Quebec Senate Reference”). Rather, it found that these
changes fall under s. 42 of the Constitution Act, 1982
and require the consent of the legislative assemblies
of at least two-thirds of the provinces that represent, in the aggregate, at least half of the population
of all the provinces. In its view, the framers of the
Constitution Act, 1982 intended to constitutionally
entrench the status quo with respect to the Senate
until the day when broad federal-provincial consensus could be obtained on the matter of Senate
reform.

[11] La Cour d’appel du Québec a conclu que
le Parlement ne pouvait pas modifier unilatéralement la durée du mandat des sénateurs ou prévoir la tenue d’élections consultatives en vue de
leur nomination : Projet de loi fédéral relatif au
Sénat (Re), 2013 QCCA 1807, [2013] R.J.Q. 1711
(le « Renvoi québécois relatif au Sénat »). Selon
elle, ces changements relèvent plutôt de l’art. 42 de
la Loi constitutionnelle de 1982 et ne peuvent être
réalisés qu’avec le consentement des assemblées
législatives d’au moins deux tiers des provinces
dont la population confondue représente au moins
la moitié de la population de toutes les provinces.
Toujours selon la Cour d’appel du Québec, les
auteurs de la Loi constitutionnelle de 1982 ont
voulu constitutionnaliser le statu quo à l’égard du
Sénat jusqu’à ce qu’un large consensus se réalise à
propos de sa réforme.

[12] Although the Court of Appeal was not directly asked to consider how the Senate could be
abolished, it expressed the view that abolition would
require unanimous provincial consent: para. 29. It
reasoned that abolition of the Senate would amend
by implication the procedures for constitutional
amendment in Part V of the Constitution Act, 1982,
something which can only be done with unanimous
provincial consent under s. 41(e) of the Act.

[12] Bien qu’on ne lui ait pas demandé directement de se prononcer sur la façon d’abolir le Sénat,
la Cour d’appel du Québec a affirmé que l’abolition de cette institution exigerait le consentement
unanime des provinces : par. 29. Selon son raisonnement, l’abolition du Sénat changerait implicitement
les procédures de modification de la Constitution
prévues à la partie V de la Loi constitutionnelle de
1982, or l’al. 41e) de cette loi exige le consentement
unanime des provinces pour réaliser un tel changement.

III. The Senate

III. Le Sénat

[13] It is appropriate to briefly introduce the institution at the heart of this Reference.

[13] Il convient d’abord d’exposer brièvement
la nature et l’histoire de l’institution au cœur du
présent renvoi.

[14] The framers of the Constitution Act, 1867
sought to adapt the British form of government to a
new country, in order to have a “Constitution similar
in Principle to that of the United Kingdom”: preamble. They wanted to preserve the British structure
of a lower legislative chamber composed of elected
representatives, an upper legislative chamber made
up of elites appointed by the Crown, and the Crown
as head of state.

[14] Les auteurs de la Loi constitutionnelle de
1867 ont cherché à adapter le modèle de gouvernement britannique à un nouveau pays, pour doter
celui-ci d’une « constitution reposant sur les mêmes
principes que celle du Royaume-Uni » : préambule. Ils souhaitaient ainsi préserver la structure
parlementaire britannique constituée d’une chambre législative basse où siègent des représentants
élus, d’une chambre législative haute formée de
membres de l’élite nommés par la Couronne, et de
la Couronne en tant que chef de l’État.
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[15] The upper legislative chamber, which the
framers named the Senate, was modeled on the
British House of Lords, but adapted to Canadian realities. As in the United Kingdom, it was intended to
provide “sober second thought” on the legislation adopted by the popular representatives in the House
of Commons: John A. Macdonald, Province of Canada, Legislative Assembly, Parliamentary Debates
on the Subject of the Confederation of the British
North American Provinces, 3rd Sess., 8th Prov. Parl.
(the “1865 Debates”), February 6, 1865, at p. 35.
However, it played the additional role of providing
a distinct form of representation for the regions that
had joined Confederation and ceded a significant
portion of their legislative powers to the new federal
Parliament: Figueroa v. Canada (Attorney General),
2003 SCC 37, [2003] 1 S.C.R. 912, at paras. 164-66,
per LeBel J. While representation in the House
of Commons was proportional to the population
of the new Canadian provinces, each region was
provided equal representation in the Senate irrespective of population. This was intended to assure
the regions that their voices would continue to be
heard in the legislative process even though they
might become minorities within the overall population of Canada: George Brown, 1865 Debates,
February 8, 1865, at p. 88; D. Pinard, “The Canadian Senate: An Upper House Criticized Yet Condemned to Survive Unchanged?”, in J. Luther,
P. Passaglia and R. Tarchi, eds., A World of Second
Chambers: Handbook for Constitutional Studies
on Bicameralism (2006), 459, at p. 462.

[15] Ainsi, la chambre haute — appelée Sénat
par les auteurs de la Constitution — a été créée
sur le modèle de la Chambre des lords britannique,
mais adaptée au contexte canadien. Comme au
Royaume-Uni, elle a été conçue pour permettre
de donner un [TRADUCTION] « second regard attentif » (« sober second thought ») aux mesures législatives adoptées par les représentants du peuple à
la Chambre des communes : John A. Macdonald,
Province du Canada, Assemblée législative, Débats
parlementaires sur la question de la Confédération
des provinces de l’Amérique britannique du Nord,
3e sess., 8e parlement provincial (les « Débats de
1865 »), 6 février 1865, p. 35. Elle a toutefois aussi
assuré une forme distincte de représentation des
régions qui s’étaient jointes à la Confédération et
qui, ce faisant, avaient cédé une partie importante
de leurs pouvoirs législatifs au nouveau Parlement
fédéral : Figueroa c. Canada (Procureur général),
2003 CSC 37, [2003] 1 R.C.S. 912, par. 164-166,
le juge LeBel. Même si la représentation des nouvelles provinces canadiennes à la Chambre des
communes était proportionnelle à leur population,
chaque région obtenait un nombre égal de représentants au Sénat, peu importe sa population.
Cette règle d’égalité visait à assurer aux régions
que leurs voix continueraient de se faire entendre
dans le processus législatif, même si elles devenaient minoritaires au sein de l’ensemble de la
population canadienne : George Brown, Débats de
1865, 8 février 1865, p. 87; D. Pinard, « The Canadian Senate : An Upper House Criticized Yet Condemned to Survive Unchanged? », dans J. Luther,
P. Passaglia et R. Tarchi, dir., A World of Second
Chambers : Handbook for Constitutional Studies
on Bicameralism (2006), 459, p. 462.

[16] Over time, the Senate also came to represent
various groups that were under-represented in the
House of Commons. It served as a forum for ethnic,
gender, religious, linguistic, and Aboriginal groups
that did not always have a meaningful opportunity to
present their views through the popular democratic
process: B. Pelletier, “Réponses suggérées aux questions soulevées par le renvoi à la Cour suprême du
Canada concernant la réforme du Sénat” (2013), 43
R.G.D. 445 (“Réponses suggérées”), at pp. 485-86.

[16] Avec le temps, le Sénat en est aussi venu à
représenter divers groupes sous-représentés à la
Chambre des communes. Il a servi de tribune aux
femmes ainsi qu’à des groupes ethniques, religieux,
linguistiques et autochtones auxquels le processus démocratique populaire n’avait pas toujours
donné une opportunité réelle de faire valoir leurs
opinions : B. Pelletier, « Réponses suggérées aux
questions soulevées par le renvoi à la Cour suprême
du Canada concernant la réforme du Sénat » (2013),
43 R.G.D. 445 (« Réponses suggérées quant au
renvoi sur le Sénat »), p. 485-486.
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[17] Although the product of consensus, the Senate rapidly attracted criticism and reform proposals. Some felt that it failed to provide “sober second
thought” and reflected the same partisan spirit as
the House of Commons. Others criticized it for failing to provide meaningful representation of the interests of the provinces as originally intended, and
contended that it lacked democratic legitimacy.

[17] Même s’il a été le fruit d’un consensus, le
Sénat a rapidement fait l’objet de critiques et de
propositions de réforme. Certains étaient d’avis
qu’il échouait à donner un « second regard attentif »
aux projets de loi et qu’il y régnait le même esprit
partisan qu’à la Chambre des communes. D’autres
l’ont critiqué parce qu’il n’avait pas réellement
réussi à représenter les intérêts des provinces
comme on l’avait voulu au départ, et ont insisté sur
son manque de légitimité démocratique.

[18] In the years immediately preceding patriation of the Constitution, proposals for reform focused mainly on three aspects: (i) modifying the
distribution of seats in the Senate;1 (ii) circumscribing the powers of the Senate;2 and (iii) changing
the way in which Senators are selected for appointment.3 These proposals assumed the continued existence of an upper chamber, but sought to improve
its contribution to the legislative process.

[18] Durant les années ayant précédé le rapatriement de la Constitution, les propositions de
réforme portaient principalement sur trois aspects :
(i) modifier la répartition des sièges au Sénat1; (ii)
circonscrire les pouvoirs du Sénat2; et (iii) changer
le mode de sélection des sénateurs3. Ces propositions tenaient pour acquis que le Sénat continuerait
d’exister, mais visaient à améliorer sa contribution
au processus législatif.

[19] In 1978, the federal government tabled a
bill to comprehensively reform the Senate by readjusting the distribution of seats between the regions;
removing the Senate’s absolute veto over most legislation and replacing it with an ability to delay the
adoption of legislation; and giving the House of
Commons and the provincial legislatures the power
to select Senators: Constitutional Amendment Act,
1978 (Bill C-60), June 20, 1978, cls. 62 to 70. The
bill was not adopted and, in 1980, this Court concluded that Parliament did not have the power under the Constitution as it then stood to unilaterally
modify the fundamental features of the Senate or
to abolish it: Reference re Authority of Parliament

[19] En 1978, le gouvernement fédéral a déposé
un projet de loi pour réformer complètement le
Sénat en rajustant la répartition des sièges entre
les régions, en retirant au Sénat le veto absolu dont
il dispose à l’égard de la plupart des lois et en lui
conférant plutôt le pouvoir de retarder l’adoption de
ces dernières, et en confiant à la Chambre des communes et aux législatures provinciales le pouvoir
de choisir les sénateurs : Loi constitutionnelle de
1978 (projet de loi C-60), 20 juin 1978, art. 62 à 70.
Le projet de loi n’a pas été adopté. D’ailleurs, en
1980, la Cour a conclu que la Constitution, dans
l’état où elle se trouvait à l’époque, ne permettait
pas au Parlement de modifier unilatéralement les

1 See for example The Special Joint Committee of the Senate and
of the House of Commons on the Constitution of Canada: Final
Report (1972) (the “Molgat-MacGuigan Report”), at p. 35; Report on Certain Aspects of the Canadian Constitution (1980), at
pp. 35-36; P. McCormick, E. C. Manning and G. Gibson, Regional Representation: The Canadian Partnership (1981), at pp. 109-10.
2 See for example the Task Force on Canadian Unity, A Future Together: Observations and Recommendations (1979), at pp. 98
and 128-29.
3 See for example the Molgat-MacGuigan Report, at p. 35, and the
discussion in M. Lalonde, Constitutional Reform: House of the
Federation (1978), at pp. 7 et seq.

1 Voir par exemple Le Comité spécial mixte du Sénat et de la
Chambre des communes sur la Constitution du Canada : Rapport final (1972) (le « rapport Molgat-MacGuigan »), p. 35; Rapport sur certains aspects de la Constitution canadienne (1980),
p. 36-37; P. McCormick, E. C. Manning et G. Gibson, Regional
Representation : The Canadian Partnership (1981), p. 109-110.
2 Voir par exemple la Commission de l’unité canadienne, Se
retrouver : Observations et recommandations (1979), p. 105 et
136-137.
3 Voir par exemple le rapport Molgat-MacGuigan, p. 35;
M. Lalonde, La réforme constitutionnelle : La Chambre de la
Fédération (1978), p. 7 et suiv.
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in relation to the Upper House, [1980] 1 S.C.R. 54
(“Upper House Reference”).

caractéristiques fondamentales du Sénat ou de
l’abolir : Renvoi : Compétence du Parlement
relativement à la Chambre haute, [1980] 1 R.C.S. 54
(« Renvoi relatif à la Chambre haute »).

[20] Despite ongoing criticism and failed attempts at reform, the Senate has remained largely
unchanged since its creation. The question before
us now is not whether the Senate should be reformed or what reforms would be preferable, but
rather how the specific changes set out in the Reference can be accomplished under the Constitution.
This brings us to the issue of constitutional amendment in Canada.

[20] Malgré des critiques persistantes et l’échec
des tentatives visant à le réformer, le Sénat n’a pas
beaucoup changé depuis sa création. La question
dont nous sommes maintenant saisis n’est pas
celle de l’opportunité de réformer le Sénat ni
celle de déterminer quelles réformes seraient
préférables, mais plutôt celle d’examiner comment
les changements précis envisagés dans le renvoi
peuvent être mis en œuvre dans le respect de la
Constitution. Ce constat nous amène à la question
relative aux modifications constitutionnelles au
Canada.

IV. The Part V Amending Procedures

IV. Les procédures de modification prévues à la
partie V

[21] The statute that created the Senate — the
Constitution Act, 1867 — forms part of the Constitution of Canada and can only be amended in accordance with the Constitution’s procedures for
amendment: s. 52(2) and (3), Constitution Act, 1982.
Consequently, we must determine whether the
changes contemplated in the Reference amend the
Constitution and, if so, which amendment procedures are applicable.

[21] La loi qui a créé le Sénat — la Loi constitutionnelle de 1867 — fait partie intégrante de la
Constitution du Canada. Elle ne peut être modifiée
qu’en conformité avec les procédures de modification prévues par la Constitution : Loi constitutionnelle de 1982, par. 52(2) et (3). Nous devons
donc déterminer si les modifications envisagées
dans le renvoi modifient la Constitution et, le cas
échéant, quelles sont les procédures de modification
applicables.

[22] Before answering these questions, we discuss constitutional amendment in Canada generally. We examine in turn the nature and content of
the Constitution of Canada, the concept of constitutional amendment, and the Constitution’s procedures for amendment.

[22] Avant de répondre à ces questions, nous
nous pencherons sur le problème de la modification
de la Constitution canadienne de façon générale.
Nous examinerons successivement la nature et le
contenu de la Constitution du Canada, le concept de
modification constitutionnelle, puis les procédures
de modification de la Constitution.

A. The Constitution of Canada

A. La Constitution du Canada

[23] The Constitution of Canada is “a comprehensive set of rules and principles” that provides
“an exhaustive legal framework for our system of
government”: Reference re Secession of Quebec,
[1998] 2 S.C.R. 217 (“Secession Reference”), at
para. 32. It defines the powers of the constituent

[23] La Constitution du Canada forme « un
ensemble complet de règles et de principes » offrant
« un cadre juridique exhaustif pour notre système
de gouvernement » : Renvoi relatif à la sécession
du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 (« Renvoi relatif à
la sécession »), par. 32. Elle définit les pouvoirs des
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elements of Canada’s system of government — the
executive, the legislatures, and the courts — as well
as the division of powers between the federal and
provincial governments: Reference re Remuneration
of Judges of the Provincial Court of Prince Edward
Island, [1997] 3 S.C.R. 3 (“Provincial Court Judges
Reference”), at para. 108. And it governs the state’s
relationship with the individual. Governmental
power cannot lawfully be exercised, unless it conforms to the Constitution: s. 52(1), Constitution Act,
1982; Secession Reference, at paras. 70-78; Reference re Supreme Court Act, ss. 5 and 6, 2014 SCC
21, [2014] 1 S.C.R. 433 (“Supreme Court Act Reference”), at para. 89.

éléments constitutifs du régime gouvernemental
canadien — l’exécutif, le législatif et le judiciaire
— ainsi que le partage des compétences entre le
fédéral et les provinces : Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Îledu-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3 (« Renvoi
relatif aux juges de la Cour provinciale »), par. 108.
Elle régit aussi la relation de l’État avec le citoyen.
En outre, un pouvoir gouvernemental ne peut être
exercé légalement que s’il est conforme à la Constitution : Loi constitutionnelle de 1982, par. 52(1);
Renvoi relatif à la sécession, par. 70-78; Renvoi
relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6,
2014 CSC 21, [2014] 1 R.C.S. 433 (« Renvoi relatif
à la Loi sur la Cour suprême »), par. 89.

[24] The Constitution of Canada is defined in
s. 52(2) of the Constitution Act, 1982 as follows:

[24] Le paragraphe 52(2) de la Loi constitutionnelle de 1982 définit la Constitution du Canada en
ces termes :

52. . . .

52. . . .

(2) The Constitution of Canada includes

(2) La Constitution du Canada comprend :

(a) the Canada Act 1982, including this Act;

a) la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la présente
loi;

(b) the Acts and orders referred to in the schedule;
and

b) les textes législatifs et les décrets figurant à
l’annexe;

(c) any amendment to any Act or order referred to in
paragraph (a) or (b).

c) les modifications des textes législatifs et des
décrets mentionnés aux alinéas a) ou b).

The documents listed in the Schedule to the Constitution Act, 1982 as forming part of the Constitution
include the Constitution Act, 1867. Section 52 does
not provide an exhaustive definition of the content
of the Constitution of Canada: Supreme Court Act
Reference, at paras. 97-100; Secession Reference, at
para. 32.

Les documents énumérés à l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, comme faisant partie de la
Constitution, comprennent la Loi constitutionnelle de 1867. Cependant, l’art. 52 ne définit pas
de façon exhaustive le contenu de la Constitution
du Canada : Renvoi relatif à la Loi sur la Cour
suprême, par. 97-100; Renvoi relatif à la sécession,
par. 32.

[25] The Constitution implements a structure of
government and must be understood by reference
to “the constitutional text itself, the historical context, and previous judicial interpretations of constitutional meaning”: Secession Reference, at para. 32;
see, generally, H. Cyr, “L’absurdité du critère scriptural pour qualifier la constitution” (2012), 6 J.P.P.L.

[25] La Constitution met en place une structure de
gouvernement et doit être interprétée au regard « du
texte constitutionnel lui-même, de son contexte historique et des diverses interprétations données par
les tribunaux en matière constitutionnelle » : Renvoi
relatif à la sécession, par. 32; voir, de façon générale, H. Cyr, « L’absurdité du critère scriptural pour
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293. The rules of constitutional interpretation require that constitutional documents be interpreted
in a broad and purposive manner and placed in their
proper linguistic, philosophic, and historical contexts: Hunter v. Southam Inc., [1984] 2 S.C.R. 145,
at pp. 155-56; Edwards v. Attorney-General for
Canada, [1930] A.C. 124 (P.C.), at p. 136; R. v. Big
M Drug Mart Ltd., [1985] 1 S.C.R. 295, at p. 344;
Supreme Court Act Reference, at para. 19. Generally, constitutional interpretation must be informed
by the foundational principles of the Constitution,
which include principles such as federalism, democracy, the protection of minorities, as well as
constitutionalism and the rule of law: Secession
Reference; Provincial Court Judges Reference; New
Brunswick Broadcasting Co. v. Nova Scotia (Speaker
of the House of Assembly), [1993] 1 S.C.R. 319;
Reference re Manitoba Language Rights, [1985] 1
S.C.R. 721.

qualifier la constitution » (2012), 6 J.P.P.L. 293.
Les règles d’interprétation constitutionnelle exigent
que les documents constitutionnels reçoivent une
interprétation large et téléologique et qu’ils soient
situés dans leurs contextes linguistique, philosophique et historique appropriés : Hunter c. Southam
Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 155-156; Edwards
c. Attorney-General for Canada, [1930] A.C. 124
(C.P.), p. 136; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1
R.C.S. 295, p. 344; Renvoi relatif à la Loi sur la Cour
suprême, par. 19. De façon générale, l’interprétation
constitutionnelle doit reposer sur les principes
de base de la Constitution, tels le fédéralisme, la
démocratie, la protection des minorités, ainsi que le
constitutionnalisme et la primauté du droit : Renvoi
relatif à la sécession; Renvoi relatif aux juges de
la Cour provinciale; New Brunswick Broadcasting
Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée
législative), [1993] 1 R.C.S. 319; Renvoi relatif aux
droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S.
721.

[26] These rules and principles of interpretation
have led this Court to conclude that the Constitution
should be viewed as having an “internal architecture”, or “basic constitutional structure”: Secession
Reference, at para. 50; OPSEU v. Ontario (Attorney
General), [1987] 2 S.C.R. 2, at p. 57; see also Supreme
Court Act Reference, at para. 82. The notion of
architecture expresses the principle that “[t]he individual elements of the Constitution are linked
to the others, and must be interpreted by reference
to the structure of the Constitution as a whole”:
Secession Reference, at para. 50; see also the discus sion on this Court’s approach to constitutional interpretation in M. D. Walters, “Written
Constitutions and Unwritten Constitutionalism”, in
G. Huscroft, ed., Expounding the Constitution:
Essays in Constitutional Theory (2008), 245, at
pp. 264-65. In other words, the Constitution must
be interpreted with a view to discerning the structure of government that it seeks to implement. The
assumptions that underlie the text and the manner
in which the constitutional provisions are intended
to interact with one another must inform our interpretation, understanding, and application of the
text.

[26] Ces règles et principes d’interprétation ont
amené la Cour à conclure que la Constitution possède une « architecture interne », ou une « structure
constitutionnelle fondamentale » : Renvoi relatif à
la sécession, par. 50; SEFPO c. Ontario (Procureur
général), [1987] 2 R.C.S. 2, p. 57; voir aussi le Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, par. 82.
La notion d’architecture exprime le principe selon
lequel « [c]haque élément individuel de la Constitution est lié aux autres et doit être interprété en
fonction de l’ensemble de sa structure » : Renvoi
relatif à la sécession, par. 50; voir aussi l’analyse
relative à l’approche adoptée par la Cour à l’égard
de l’interprétation constitutionnelle dans M. D.
Walters, « Written Constitutions and Unwritten Constitutionalism », dans G. Huscroft, dir., Expounding the Constitution : Essays in Constitutional
Theory (2008), 245, p. 264-265. Autrement dit,
la Constitution doit être interprétée de façon à
discerner la structure de gouvernement qu’elle
vise à mettre en œuvre. Les prémisses qui soustendent le texte et la façon dont les dispositions
constitutionnelles sont censées interagir les unes
avec les autres doivent contribuer à notre interprétation et à notre compréhension du texte, ainsi
qu’à son application.
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B. Amendments to the Constitution of Canada

B. Les modifications de la Constitution du Canada

[27] The concept of an “amendment to the Constitution of Canada”, within the meaning of Part V of
the Constitution Act, 1982, is informed by the nature
of the Constitution and its rules of interpretation. As
discussed, the Constitution should not be viewed as
a mere collection of discrete textual provisions. It
has an architecture, a basic structure. By extension,
amendments to the Constitution are not confined to
textual changes. They include changes to the Constitution’s architecture.

[27] Le concept de « modification de la Constitution du Canada », au sens de la partie V de la
Loi constitutionnelle de 1982, doit être compris
au regard de la nature de la Constitution et des
règles applicables à son interprétation. Comme
nous l’avons vu, la Constitution ne doit pas être
considérée comme un simple ensemble de dispositions écrites isolées. Elle a une architecture, une
structure fondamentale. Par extension, les modifications constitutionnelles ne se limitent pas aux
modifications apportées au texte de la Constitution.
Elles comprennent aussi les modifications à son
architecture.

C. The Part V Amending Procedures

C. Les procédures de modification prévues à la
partie V

[28] Part V of the Constitution Act, 1982 provides
the blueprint for how to amend the Constitution of
Canada (see Appendix). It tells us what changes
Parliament and the provincial legislatures can make
unilaterally, what changes require substantial federal and provincial consent, and what changes require unanimous agreement.

[28] La partie V de la Loi constitutionnelle de
1982 détermine la procédure nécessaire pour modifier la Constitution du Canada (voir l’annexe). Elle
précise quelles modifications peuvent être apportées unilatéralement par le Parlement et les législatures provinciales, quelles modifications exigent
un degré appréciable de consentement fédéral et
provincial, et quelles modifications nécessitent un
consentement unanime.

(1) History
[29] The Part V amending formula reflects the
principle that constitutional change that engages
provincial interests requires both the consent of
Parliament and a significant degree of provincial
consent. Prior to patriation, constitutional amendment in Canada required the adoption of a law by
the British Parliament following a joint resolution
addressed to it by the Senate and the House of Commons, since the Constitution Act, 1867 was an Act
of the British Parliament. There was no formal
requirement for consultation with the provinces.
However, in practice, throughout the 20th century,
the federal government consulted with the provinces on constitutional amendments that directly
affected federal-provincial relations, and obtained
their consent before putting a joint address to the
British Parliament: Canada, Minister of Justice, The

(1) Historique
[29] La formule de modification prévue à la
partie V reflète le principe selon lequel les modifications constitutionnelles mettant en cause des intérêts provinciaux exigent à la fois le consentement
du Parlement et un degré appréciable de consentement provincial. Puisque, avant le rapatriement, la
Loi constitutionnelle de 1867 était une loi du Parlement britannique, une modification à la Constitution du Canada exigeait l’adoption d’une loi du
Parlement britannique en réponse à une résolution
conjointe que devaient lui adresser le Sénat et la
Chambre des communes. Il n’y avait aucune exigence formelle de consulter les provinces. Toutefois,
en pratique, tout au long du 20e siècle, le gouvernement fédéral a consulté les provinces relativement aux modifications constitutionnelles touchant
directement les relations fédérales-provinciales et
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Amendment of the Constitution of Canada (1965)
(“Favreau”), at pp. 15-16. By the time of patriation,
this practice had ripened into a constitutional convention requiring substantial consent to constitutional change directly affecting federal-provincial
relations: Reference re Resolution to amend the
Constitution, [1981] 1 S.C.R. 753, at pp. 889-95; Reference re Objection by Quebec to a Resolution to
amend the Constitution, [1982] 2 S.C.R. 793.

obtenu leur consentement avant de soumettre une adresse conjointe au Parlement britannique : Canada, ministre de la Justice, Modification
de la Constitution du Canada (1965) (« Favreau »),
p. 15-16. Au moment du rapatriement, cette pratique
était devenue une convention constitutionnelle
selon laquelle il fallait un consentement provincial
appréciable pour solliciter des modifications constitutionnelles ayant un effet direct sur les relations
fédérales-provinciales : Renvoi : Résolution pour
modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753,
p. 889-895; Renvoi : Opposition du Québec à une
résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2
R.C.S. 793.

[30] Beginning in the 1930s, the federal government and the provinces held a series of conferences to discuss the possibility of adopting a
formal amending formula. This produced several
proposals: see in particular the Fulton-Favreau
formula in Favreau, at pp. 110-15; and the Victoria
Charter, in Constitutional Conference: Proceedings (1971), App. B. In October 1980, amid efforts
to achieve broad constitutional reform, the federal
government tabled a new proposed amending formula in the House of Commons and the Senate:
“Proposed Resolution for a Joint Address to Her
Majesty the Queen respecting the Constitution
of Canada”, in The Canadian Constitution 1980:
Proposed Resolution respecting the Constitution
of Canada (1980). In response, the provincial premiers developed a counter-proposal that became the
template for Part V of the Constitution Act, 1982
— the “April Accord” of 1981: Constitutional Accord: Canadian Patriation Plan (1981).

[30] À partir des années 30, le gouvernement
fédéral et les provinces ont tenu une série de conférences pour discuter de la possibilité d’adopter
une formule de modification formelle. Ces discussions ont donné lieu à plusieurs propositions :
voir en particulier la formule Fulton-Favreau, dans
Favreau, p. 120-125; et la Charte de Victoria, dans
Conférence constitutionnelle : Délibérations (1971),
ann. B. En octobre 1980, dans le cadre des efforts
visant à réaliser une réforme constitutionnelle d’envergure, le gouvernement fédéral a déposé une nouvelle proposition de formule de modification à la
Chambre des communes et au Sénat : « Projet de
résolution portant adresse commune à Sa Majesté
la Reine concernant la Constitution du Canada »,
dans La Constitution canadienne 1980 : Projet de
résolution concernant la Constitution du Canada
(1980). En réponse, les premiers ministres provinciaux ont élaboré une contre-proposition —
l’« Accord d’avril » de 1981 — qui est devenue le
canevas de la partie V de la Loi constitutionnelle de
1982 : Accord constitutionnel : Projet canadien de
rapatriement de la Constitution (1981).

[31] The April Accord, and ultimately Part V,
reflect the political consensus that the provinces
must have a say in constitutional changes that engage their interests. The “underlying purpose” of
these documents is “to constrain unilateral federal powers to effect constitutional change”: P. J.
Monahan and B. Shaw, Constitutional Law (4th ed.
2013), at p. 204; Supreme Court Act Reference, at
paras. 98-100. They also consecrate the principle
of “the constitutional equality of provinces as equal

[31] L’Accord d’avril et, en définitive, la partie V
reflètent le consensus politique selon lequel les
provinces doivent avoir un droit de participation aux modifications constitutionnelles mettant
en cause leurs intérêts. L’[TRADUCTION] « objectif
sous-jacent » de ces textes consiste « à restreindre les pouvoirs de modification unilatérale de la
Constitution conférés au fédéral » : P. J. Monahan
et B. Shaw, Constitutional Law (4e éd. 2013),
p. 204; Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême,
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partners in Confederation”: Constitutional Accord:
Canadian Patriation Plan, General Comment, in
Part A, at p. 1. In principle, no province stands above
the others with respect to constitutional amendments, and all provinces are given the same rights in
the process of amendment. The result is an amending formula designed to foster dialogue between the
federal government and the provinces on matters
of constitutional change, and to protect Canada’s
constitutional status quo until such time as reforms
are agreed upon.

(2) The Amending Procedures
[32] Part V contains four categories of amending
procedures. The first is the general amending procedure (s. 38, complemented by s. 42), which requires
a substantial degree of consensus between Parliament and the provincial legislatures. The second is
the unanimous consent procedure (s. 41), which
applies to certain changes deemed fundamental by
the framers of the Constitution Act, 1982. The third
is the special arrangements procedure (s. 43), which
applies to amendments in relation to provisions of
the Constitution that apply to some, but not all, of
the provinces. The fourth is made up of the unilateral federal and provincial procedures, which allow
unilateral amendment of aspects of government
institutions that engage purely federal or provincial
interests (ss. 44 and 45).
(a) The General Amending Procedure
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par. 98-100. On y consacre aussi le principe de
« l’égalité constitutionnelle des provinces comme
partenaires égaux au sein de la Confédération » :
Accord constitutionnel : Projet canadien de rapatriement de la Constitution, Observations générales,
partie A, p. 1. En principe, les provinces sont sur un
pied d’égalité en ce qui concerne les modifications
constitutionnelles, et toutes les provinces jouissent
des mêmes droits dans le processus de modification.
La formule de modification ainsi établie est conçue
pour favoriser le dialogue entre le gouvernement
fédéral et les provinces sur les questions relatives à
la modification de la Constitution, et pour préserver
le statu quo constitutionnel au Canada jusqu’à ce
que les parties prenantes s’entendent sur des réformes.
(2) Les procédures de modification
[32] La partie V prévoit quatre catégories de procédures de modification. La première, la procédure
normale de modification (art. 38, complété par
l’art. 42), exige un degré appréciable de consensus
entre le Parlement et les législatures provinciales.
La deuxième, la procédure de consentement unanime (art. 41), s’applique à certaines modifications
jugées fondamentales par les auteurs de la Loi
constitutionnelle de 1982. La troisième, la procédure relative aux arrangements spéciaux (art. 43),
vise les modifications apportées à des dispositions
de la Constitution qui s’appliquent à certaines provinces uniquement. La quatrième, la procédure de
modification unilatérale fédérale et provinciale,
concerne certains aspects d’institutions gouvernementales mettant en cause des intérêts purement
fédéraux ou provinciaux (art. 44 et 45).
a)

La procédure normale de modification

[33] Section 38 of the Constitution Act, 1982 provides:

[33] L’article 38 de la Loi constitutionnelle de
1982 prévoit :

38. (1) An amendment to the Constitution of Canada
may be made by proclamation issued by the Governor
General under the Great Seal of Canada where so authorized by

38. (1) La Constitution du Canada peut être modifiée
par proclamation du gouverneur général sous le grand
sceau du Canada, autorisée à la fois :

(a) resolutions of the Senate and House of Commons;
and

a) par des résolutions du Sénat et de la Chambre des
communes;
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(b) resolutions of the legislative assemblies of at least
two-thirds of the provinces that have, in the aggregate,
according to the then latest general census, at least
fifty per cent of the population of all the provinces.

b) par des résolutions des assemblées législatives
d’au moins deux tiers des provinces dont la population
confondue représente, selon le recensement général le
plus récent à l’époque, au moins cinquante pour cent
de la population de toutes les provinces.

(2) An amendment made under subsection (1) that
derogates from the legislative powers, the proprietary
rights or any other rights or privileges of the legislature
or government of a province shall require a resolution
supported by a majority of the members of each of the
Senate, the House of Commons and the legislative assemblies required under subsection (1).

(2) Une modification faite conformément au paragraphe (1) mais dérogatoire à la compétence législative,
aux droits de propriété ou à tous autres droits ou privilèges d’une législature ou d’un gouvernement provincial
exige une résolution adoptée à la majorité des sénateurs,
des députés fédéraux et des députés de chacune des
assemblées législatives du nombre requis de provinces.

(3) An amendment referred to in subsection (2) shall
not have effect in a province the legislative assembly of
which has expressed its dissent thereto by resolution supported by a majority of its members prior to the issue of
the proclamation to which the amendment relates unless
that legislative assembly, subsequently, by resolution
supported by a majority of its members, revokes its dissent and authorizes the amendment.

(3) La modification visée au paragraphe (2) est sans
effet dans une province dont l’assemblée législative a,
avant la prise de la proclamation, exprimé son désaccord par une résolution adoptée à la majorité des députés,
sauf si cette assemblée, par résolution également adoptée
à la majorité, revient sur son désaccord et autorise la
modification.

(4) A resolution of dissent made for the purposes of
subsection (3) may be revoked at any time before or after
the issue of the proclamation to which it relates.

(4) La résolution de désaccord visée au paragraphe (3) peut être révoquée à tout moment, indépendamment de la date de la proclamation à laquelle elle se
rapporte.

[34] The process set out in s. 38 is the general
rule for amendments to the Constitution of Canada.
It reflects the principle that substantial provincial
consent must be obtained for constitutional change
that engages provincial interests. Section 38 codifies
what is colloquially referred to as the “7/50” procedure — amendments to the Constitution of Canada
must be authorized by resolutions of the Senate,
the House of Commons, and legislative assemblies
of at least seven provinces whose population represents, in the aggregate, at least half of the current population of all the provinces. Additionally, it
grants to the provinces the right to “opt out” of constitutional amendments that “derogat[e] from the
legislative powers, the proprietary rights or any
other rights or privileges of the legislature or government of a province”.

[34] Cette disposition décrit le processus généralement applicable pour modifier la Constitution
canadienne. Celui-ci reflète le principe selon lequel
il est nécessaire d’obtenir le consentement d’un
nombre appréciable de provinces pour apporter des
modifications constitutionnelles qui touchent leurs
intérêts. L’article 38 codifie ce qu’on appelle communément la procédure « 7/50 », selon laquelle les
modifications à la Constitution du Canada doivent
être autorisées par des résolutions du Sénat, de la
Chambre des communes et des assemblées législatives d’au moins sept provinces dont la population confondue représente au moins la moitié de la
population de toutes les provinces. Il confère aussi
à ces dernières le droit de « se soustraire » aux
modi fications constitutionnelles dérogatoires
« à l[eur] compétence législative, [à leurs] droits de
propriété ou à tous autres droits ou privilèges [de
leur] législature ou [de leur] gouvernement ».

[35] By requiring significant provincial consensus
while stopping short of unanimity, s. 38 “achieves
a compromise between the demands of legitimacy

[35] En exigeant un consensus provincial appréciable plutôt que l’unanimité, l’art. 38 [TRADUCTION]
« réalise un compromis entre les exigences de
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and flexibility”: J. Cameron, “To Amend the Process of Amendment”, in G.-A. Beaudoin et al., Federalism for the Future: Essential Reforms (1998),
315, at p. 324. Its “underlying purpose . . . is to
protect the provinces from having their rights or
privileges negatively affected without their consent”: Monahan and Shaw, at p. 192.

légitimité et de souplesse » : J. Cameron, « To
Amend the Process of Amendment », dans G.-A.
Beaudoin et autres, Le fédéralisme de demain :
réformes essentielles (1998), 315, p. 324. Cette disposition [TRADUCTION] « vise fondamentalement
[. . .] à assurer aux provinces que leurs droits et
privilèges ne seront pas touchés sans leur consentement » : Monahan et Shaw, p. 192.

[36] The s. 38 procedure represents the balance
deemed appropriate by the framers of the Constitution Act, 1982 for most constitutional amendments, apart from those contemplated in one of the
other provisions in Part V. Section 38 is thus the
procedure of general application for amendments
to the Constitution of Canada. As a result, the other
procedures in Part V should be construed as exceptions to the general rule.

[36] La procédure prévue à l’art. 38 représente
l’équilibre que les auteurs de la Loi constitutionnelle de 1982 ont jugé approprié pour la plupart
des modifications constitutionnelles, soit toutes les
modifications sauf celles visées par une des autres
dispositions de la partie V. L’article 38 décrit donc
la procédure normalement appliquée pour modifier
la Constitution canadienne. Les autres procédures
énoncées à la partie V devraient alors être considérées
comme des exceptions à cette règle générale.

[37] Section 42 complements s. 38 by expressly
identifying certain categories of amendments to
which the 7/50 procedure in s. 38(1) applies:

[37] L’article 42 complète l’art. 38 en prévoyant
expressément certaines catégories de modifications auxquelles s’applique la procédure 7/50 énoncée au par. 38(1) :

42. (1) An amendment to the Constitution of Canada
in relation to the following matters may be made only in
accordance with subsection 38(1):

42. (1) Toute modification de la Constitution du
Canada portant sur les questions suivantes se fait conformément au paragraphe 38(1) :

(a) the principle of proportionate representation of
the provinces in the House of Commons prescribed by
the Constitution of Canada;

a) le principe de la représentation proportionnelle
des provinces à la Chambre des communes prévu par
la Constitution du Canada;

(b) the powers of the Senate and the method of selecting Senators;

b) les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des
sénateurs;

(c) the number of members by which a province is
entitled to be represented in the Senate and the residence qualifications of Senators;

c) le nombre des sénateurs par lesquels une province
est habilitée à être représentée et les conditions de
résidence qu’ils doivent remplir;

(d) subject to paragraph 41(d), the Supreme Court of
Canada;

d) sous réserve de l’alinéa 41d), la Cour suprême du
Canada;

(e) the extension of existing provinces into the territories; and

e) le rattachement aux provinces existantes de tout ou
partie des territoires;

(f) notwithstanding any other law or practice, the
establishment of new provinces.

f) par dérogation à toute autre loi ou usage, la création
de provinces.

(2) Subsections 38(2) to (4) do not apply in respect
of amendments in relation to matters referred to in
subsection (1).

(2) Les paragraphes 38(2) à (4) ne s’appliquent pas
aux questions mentionnées au paragraphe (1).
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[38] This provision serves two purposes. First,
the express inclusion of certain matters in s. 42
provided the framers of the Constitution Act, 1982
with greater certainty that the 7/50 procedure would
apply to amendments in relation to those matters:
J. D. Whyte, “Senate Reform: What Does the Constitution Say?”, in J. Smith, ed., The Democratic
Dilemma: Reforming the Canadian Senate (2009),
97, at p. 102. Second, the provincial right to “opt out”
of certain amendments contemplated in s. 38(2) to
(4) does not apply to the categories of amendments
in s. 42. This ensures that amendments made under
s. 42 will apply consistently to all the provinces and
allows the changes contemplated in the provision to
be implemented in a coherent manner throughout
Canada.

[38] Cette disposition poursuit deux objectifs.
Le premier consiste à donner aux auteurs de la Loi
constitutionnelle de 1982 la certitude que la procédure 7/50 s’applique aux modifications portant
sur certaines questions qui y sont expressément
incluses : J. D. Whyte, « Senate Reform : What
Does the Constitution Say? », dans J. Smith, dir., The
Democratic Dilemma : Reforming the Canadian
Senate (2009), 97, p. 102. Le deuxième, à déclarer
que le droit des provinces de « se soustraire » à
certaines modifications visées aux par. 38(2) à
(4) ne s’applique pas aux catégories de modifications prévues à l’art. 42. Ainsi, les modifications
apportées sous le régime de l’art. 42 s’appliquent de
manière uniforme à toutes les provinces et les changements visés par la disposition sont mis en œuvre
de manière cohérente partout au pays.

[39] Section 42(1)(b) of the Constitution Act, 1982
expressly makes the general amendment procedure applicable to amendments in relation to “the
powers of the Senate and the method of selecting
Senators”. We discuss below the meaning of this
statutory language and its bearing on the questions
before us.

[39] L’alinéa 42(1)b) de la Loi constitutionnelle
de 1982 prévoit expressément que la procédure
normale de modification s’applique aux modifications portant sur « les pouvoirs du Sénat et le mode
de sélection des sénateurs ». Nous discuterons plus
loin du sens à donner à ces termes et de leur incidence sur les questions dont nous sommes saisis.

(b) The Unanimous Consent Procedure

b)

La procédure de consentement unanime

[40] Section 41 of the Constitution Act, 1982 sets
out an amending procedure requiring unanimous
consent in relation to certain matters:

[40] L’article 41 de la Loi constitutionnelle de
1982 énonce une procédure de modification exigeant un consentement unanime pour certaines
questions :

41. An amendment to the Constitution of Canada
in relation to the following matters may be made by
proclamation issued by the Governor General under
the Great Seal of Canada only where authorized by resolutions of the Senate and House of Commons and of the
legislative assembly of each province:

41. Toute modification de la Constitution du
Canada portant sur les questions suivantes se fait par
proclamation du gouverneur général sous le grand sceau
du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la
Chambre des communes et de l’assemblée législative de
chaque province :

(a) the office of the Queen, the Governor General and
the Lieutenant Governor of a province;

a) la charge de Reine, celle de gouverneur général et
celle de lieutenant-gouverneur;

(b) the right of a province to a number of members in
the House of Commons not less than the number of
Senators by which the province is entitled to be represented at the time this Part comes into force;

b) le droit d’une province d’avoir à la Chambre des
communes un nombre de députés au moins égal à
celui des sénateurs par lesquels elle est habilitée à être
représentée lors de l’entrée en vigueur de la présente
partie;

(c) subject to section 43, the use of the English or the
French language;

c) sous réserve de l’article 43, l’usage du français ou
de l’anglais;
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(d) the composition of the Supreme Court of Canada;
and

d) la composition de la Cour suprême du Canada;

(e) an amendment to this Part.

e) la modification de la présente partie.
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[41] Section 41 requires the unanimous consent
of the Senate, the House of Commons, and all the
provincial legislative assemblies for the categories of amendments enumerated in the provision.
It “accords the highest level of constitutional protection and entrenchment” to the enumerated matters: W. J. Newman, “Living with the Amending
Procedures: Prospects for Future Constitutional
Reform in Canada” (2007), 37 S.C.L.R. (2d) 383,
at p. 388. It is an exception to the general amending
procedure. It creates an exacting amending procedure that is designed to apply to certain fundamental changes to the Constitution of Canada. Professor
Pelletier aptly describes the rationale for requiring
unanimity for the enumerated categories of amendments:

[41] L’article 41 exige le consentement unanime du Sénat, de la Chambre des communes et de
toutes les assemblées législatives provinciales pour
les catégories de modifications qui y sont décrites.
Il [TRADUCTION] « confère le plus haut niveau de
protection et de consécration constitutionnelles »
aux questions énumérées : W. J. Newman, « Living
with the Amending Procedures : Prospects for
Future Constitutional Reform in Canada » (2007),
37 S.C.L.R. (2d) 383, p. 388. Cette disposition constitue une exception à la procédure normale de modification. Elle crée une procédure de modification
exigeante destinée à s’appliquer à certains changements fondamentaux apportés à la Constitution du
Canada. Le professeur Pelletier décrit avec justesse
la raison pour laquelle l’unanimité est exigée pour
les catégories de modifications énumérées :

[TRANSLATION] . . . the unanimity rule provided for
in section 41 of the 1982 Act is justified by the need . . .
to give each of the partners of Canada’s federal compromise a veto on those topics that are considered the most
essential to the survival of the state.

. . . la règle de l’unanimité, affirmée par l’article 41
de la Loi de 1982, se justifie par la nécessité qu’il y a
[. . .] de conférer à chacun des partenaires du compromis
fédératif canadien un droit de veto par rapport aux sujets
qui sont considérés comme les plus fondamentaux pour
la survie de l’État.

(B. Pelletier, La modification constitutionnelle au
Canada (1996), at p. 208)

(B. Pelletier, La modification constitutionnelle au
Canada (1996), p. 208)

(c) The Special Arrangements Procedure

c)

La procédure relative aux arrangements
spéciaux

[42] Section 43 of the Constitution Act, 1982 provides:

[42] L’article 43 de la Loi constitutionnelle de
1982 prévoit ce qui suit :

43. An amendment to the Constitution of Canada in
relation to any provision that applies to one or more, but
not all, provinces, including

43. Les dispositions de la Constitution du Canada
applicables à certaines provinces seulement ne peuvent
être modifiées que par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de
l’assemblée législative de chaque province concernée. Le
présent article s’applique notamment :

(a) any alteration to boundaries between provinces,
and

a) aux changements du tracé des frontières interprovinciales;
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b) aux modifications des dispositions relatives à
l’usage du français ou de l’anglais dans une province.

may be made by proclamation issued by the Governor
General under the Great Seal of Canada only where
so authorized by resolutions of the Senate and House
of Commons and of the legislative assembly of each
province to which the amendment applies.

[43] Section 43 applies to amendments in relation to provisions of the Constitution of Canada that
apply to some, but not all, of the provinces. The determination of its scope and of the effects of its interaction with other provisions of Part V presents
significant conceptual difficulties, leading Professor Scott to term it the “Rubik’s Cube” of Part V:
S. A. Scott, “Pussycat, Pussycat or Patriation and the
New Constitutional Amendment Processes” (1982),
20 U.W.O. L. Rev. 247, at pp. 292-98. We will limit
our remarks on s. 43 to what is necessary to answer
the Reference questions before us.

[43] L’article 43 vise les modifications portant sur
les dispositions de la Constitution du Canada applicables uniquement à certaines provinces. L’établissement de son champ d’application et des effets
de son interaction avec les autres dispositions de la
partie V présente de grandes difficultés conceptuelles. Ces dernières ont amené le professeur Scott à
qualifier cet article de [TRADUCTION] « cube Rubik
de la partie V » : S. A. Scott, « Pussycat, Pussycat or
Patriation and the New Constitutional Amendment
Processes » (1982), 20 U.W.O. L. Rev. 247, p. 292298. Nos remarques sur l’art. 43 se limiteront à ce
qui est nécessaire pour répondre aux questions du
renvoi dont nous sommes saisis.

[44] At the very least, s. 43 is triggered when a
constitutional amendment relates to a provision of
the Constitution of Canada that contains a “special
arrangement” applicable only to one or several, but
not all, of the provinces. In such cases, the use of
the 7/50 procedure would overshoot the mark, by
making adoption of the amendment contingent upon
the consent of provinces to which the provision
does not apply. Section 43 also serves to ensure that
those provisions cannot be amended without the
consent of the provinces for which the arrangement
was devised: Monahan and Shaw, at p. 210.

[44] L’article 43 entre en jeu, à tout le moins,
lorsqu’une modification constitutionnelle touche
une disposition de la Constitution du Canada qui
prévoit un « arrangement spécial », applicable
uniquement à une ou à certaines des provinces. En
pareil cas, le recours à la procédure 7/50 aurait une
portée trop large, car il subordonnerait l’adoption
de la modification au consentement de provinces
auxquelles ne s’applique pas la disposition. L’article 43 permet aussi d’éviter qu’une disposition qui
prévoit un arrangement spécial puisse être modifiée sans le consentement des provinces visées par
l’arrangement : Monahan et Shaw, p. 210.

(d) The Unilateral Federal and Provincial Procedures

d)

Les procédures unilatérales fédérale et provinciale

[45] Sections 44 and 45 of the Constitution Act,
1982 provide for unilateral federal and provincial
procedures of amendment:

[45] Les articles 44 et 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoient des procédures de modification unilatérales par le fédéral et par les
provinces :

44. Subject to sections 41 and 42, Parliament may
exclusively make laws amending the Constitution of

44. Sous réserve des articles 41 et 42, le Parlement a
compétence exclusive pour modifier les dispositions de
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Canada in relation to the executive government of
Canada or the Senate and House of Commons.

la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif
fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes.

45. Subject to section 41, the legislature of each
province may exclusively make laws amending the
constitution of the province.

45. Sous réserve de l’article 41, une législature a
compétence exclusive pour modifier la constitution de sa
province.

[46] These sections fulfill the same basic function as ss. 91(1)4 and 92(1)5 of the Constitution
Act, 1867, which were repealed when the Constitution Act, 1982 was enacted: Constitutional Accord:
Canadian Patriation Plan, Explanatory Notes 7
and 8; P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada
(5th ed. Supp.), at pp. 4-31 to 4-34; Pelletier, “Réponses suggérées”, at pp. 462-63; G. Tremblay, “La
portée élargie de la procédure bilatérale de modification de la Constitution du Canada” (2011), 41
R.G.D. 417, at p. 428; W. J. Newman, “Defining the
‘Constitution of Canada’ Since 1982: The Scope of
the Legislative Powers of Constitutional Amendment under Sections 44 and 45 of the Constitution
Act, 1982” (2003), 22 S.C.L.R. (2d) 423, at p. 494;
Pelletier, La modification constitutionnelle au
Canada, at pp. 117 and 181; see also R. I. Cheffins,
“The Constitution Act, 1982 and the Amending
Formula: Political and Legal Implications” (1982),
4 S.C.L.R. 43, at pp. 52-53.

[46] Ces articles jouent essentiellement le même
rôle que jouaient les par. 91(1)4 et 92(1)5 de la
Loi constitutionnelle de 1867 qui ont été abrogés
lors de l’adoption de la Loi constitutionnelle de
1982 : Accord constitutionnel : Projet canadien de
rapatriement de la Constitution, notes explicatives 7
et 8; P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada
(5e éd. suppl.), p. 4-31 à 4-34; Pelletier, « Réponses
suggérées quant au renvoi sur le Sénat », p. 462-463;
G. Tremblay, « La portée élargie de la procédure
bilatérale de modification de la Constitution du
Canada » (2011), 41 R.G.D. 417, p. 428; W. J.
Newman, « Defining the “Constitution of Canada”
Since 1982 : The Scope of the Legislative Powers
of Constitutional Amendment under Sections 44
and 45 of the Constitution Act, 1982 » (2003), 22
S.C.L.R. (2d) 423, p. 494; Pelletier, La modification
constitutionnelle au Canada, p. 117 et 181; voir
aussi R. I. Cheffins, « The Constitution Act, 1982
and the Amending Formula : Political and Legal
Implications » (1982), 4 S.C.L.R. 43, p. 52-53.

4 Section 91(1) gave Parliament legislative power over:

4 Le paragraphe 91(1) conférait au Parlement compétence législative sur :
1. La modification, de temps à autre, de la constitution du
Canada, sauf en ce qui concerne les matières rentrant dans les
catégories de sujets que la présente loi attribue exclusivement
aux législatures des provinces, ou en ce qui concerne les droits ou
privilèges accordés ou garantis, par la présente loi ou par toute autre
loi constitutionnelle, à la législature ou au gouvernement d’une
province, ou à quelque catégorie de personnes en matière d’écoles,
ou en ce qui regarde l’emploi de l’anglais ou du français, ou les
prescriptions portant que le parlement du Canada tiendra au moins
une session chaque année et que la durée de chaque chambre des
communes sera limitée à cinq années, depuis le jour du rapport
des brefs ordonnant l’élection de cette chambre; toutefois, le
parlement du Canada peut prolonger la durée d’une chambre des
communes en temps de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles
ou appréhendées, si cette prolongation n’est pas l’objet d’une
opposition exprimée par les votes de plus du tiers des membres de
ladite chambre.
5 Le paragraphe 92(1) conférait aux législatures provinciales compétence sur :
1. L’amendement de temps à autre, nonobstant toute disposition
contraire énoncée dans le présent acte, de la constitution de la
province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenantgouverneur;

1. The amendment from time to time of the Constitution of
Canada, except as regards matters coming within the classes of
subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the
provinces, or as regards rights or privileges by this or any other
Constitutional Act granted or secured to the Legislature or the
Government of a province, or to any class of persons with respect to
schools or as regards the use of the English or the French language
or as regards the requirements that there shall be a session of the
Parliament of Canada at least once each year, and that no House of
Commons shall continue for more than five years from the day of
the return of the Writs for choosing the House: provided, however,
that a House of Commons may in time of real or apprehended war,
invasion or insurrection be continued by the Parliament of Canada if
such continuation is not opposed by the votes of more than one-third
of the members of such House.
5 Section 92(1) gave the provincial legislatures power over:
1. The Amendment from Time to Time, notwithstanding anything
in this Act, of the Constitution of the Province, except as regards the
Office of Lieutenant Governor.
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[47] Sections 91(1) and 92(1) of the Constitution
Act, 1867 granted the federal and provincial governments the power to amend their respective constitutions, provided that the amendments did not
engage the interests of the other level of government. Section 91(1) was worded broadly, allowing
Parliament to amend the “Constitution of Canada”,
subject to certain restrictions. In 1980, the federal
government asked this Court whether Parliament
could unilaterally implement sweeping reforms to
the Senate under s. 91(1). This Court concluded
that s. 91(1) allowed Parliament to amend “the
constitution of the federal government in matters
of interest only to that government”: Upper House
Reference, at p. 71. It followed that s. 91(1) did
not give Parliament the power to unilaterally make
constitutional changes such as the abolition of the
Senate or the modification of the Senate’s essential
features, since these changes engaged the interests
of the provinces as well as those of the federal
government: ibid., at pp. 74-75 et seq. Likewise,
s. 92(1) allowed the provincial legislatures to enact
amendments only in relation to “the operation of an
organ of the government of the province, provided
it is not otherwise entrenched as being indivisibly
related to the implementation of the federal principle or to a fundamental term or condition of the
union”: OPSEU, at p. 40, per Beetz J.

[47] Les paragraphes 91(1) et 92(1) de la Loi
constitutionnelle de 1867 accordaient aux gouvernements fédéral et provinciaux le pouvoir de modifier
leurs constitutions respectives, à condition que les
modifications ne mettent pas en cause les intérêts des
autres ordres de gouvernement. Rédigé en termes
généraux, le par. 91(1) permettait au Parlement de
modifier la « Constitution du Canada », sous réserve
de certaines restrictions. En 1980, le gouvernement
fédéral a demandé à la Cour si le Parlement pouvait
procéder unilatéralement à une réforme majeure du
Sénat en vertu du par. 91(1). La Cour a conclu que
ce paragraphe autorisait le Parlement à modifier
« la constitution du gouvernement fédéral dans les
matières qui concernent uniquement ce gouvernement » : Renvoi relatif à la Chambre haute, p. 71. Le
paragraphe 91(1) ne conférait donc pas au Parlement
le pouvoir d’apporter unilatéralement des changements constitutionnels telles l’abolition du Sénat ou la
modification de ses caractéristiques essentielles parce
que ces changements mettaient en cause les intérêts
des provinces tout autant que ceux du gouvernement
fédéral : ibid., p. 74-75 et suiv. De même, le par. 92(1)
permettait aux législatures provinciales d’adopter
des modifications dans la mesure où elles portaient
uniquement sur « le fonctionnement d’un organe du
gouvernement de la province, pourvu qu’elle ne soit
pas par ailleurs intangible parce qu’indivisiblement
liée à la mise en œuvre du principe fédéral ou à une
condition fondamentale de l’union » : SEFPO, p. 40,
le juge Beetz.

[48] As the successors to those provisions, ss. 44
and 45 give the federal and provincial legislatures
the ability to unilaterally amend certain aspects of
the Constitution that relate to their own level of government, but which do not engage the interests of
the other level of government. This limited ability
to make changes unilaterally reflects the principle
that Parliament and the provinces are equal stakeholders in the Canadian constitutional design. Neither level of government acting alone can alter the
fundamental nature and role of the institutions provided for in the Constitution. This said, those institutions can be maintained and even changed to
some extent under ss. 44 and 45, provided that their
fundamental nature and role remain intact.

[48] Les articles 44 et 45, qui ont remplacé ces
dispositions, accordent au Parlement fédéral et aux
législatures provinciales la capacité de modifier
unilatéralement certains éléments de la Constitution qui concernent leur propre ordre de gouvernement, mais qui ne mettent pas en cause les intérêts
des autres ordres de gouvernement. Ce pouvoir
limité d’effectuer des changements unilatéralement
reflète le principe selon lequel le Parlement et les
provinces sont des acteurs égaux dans la structure
constitutionnelle canadienne. Aucun des ordres de
gouvernement, agissant seul, ne peut modifier les
nature et rôle fondamentaux des institutions créées par
la Constitution. Toutefois, ces institutions peuvent être
maintenues et même changées jusqu’à un certain point
en vertu des art. 44 et 45, à condition que leur nature et
leur rôle fondamentaux demeurent intacts.
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V. How Can The Senate Changes Contemplated in
the Reference Be Achieved?

V. Comment peuvent être apportés les changements
envisagés dans le renvoi?

[49] The Reference questions ask whether Parliament, acting alone, can reform the Senate by
creating consultative elections to select senatorial
nominees endorsed by the populations of the various provinces and territories, by limiting senatorial
tenure to fixed terms, and by removing the personal
wealth and real property requirements for Senators.
We will address each of these issues in turn.

[49] Les questions du renvoi requièrent que nous
donnions notre avis sur la capacité du Parlement,
agissant seul, de réformer le Sénat en instaurant
des élections consultatives pour sélectionner les
candidats aux postes de sénateurs choisis par les
électeurs des provinces et territoires, en limitant la
durée du mandat des sénateurs par l’établissement
d’un mandat à durée déterminée, et en supprimant
les conditions relatives à la fortune personnelle et
à l’avoir foncier auxquelles doivent satisfaire les
sénateurs. Nous aborderons chacune de ces questions à tour de rôle.

A. Consultative Elections

A. Élections consultatives

[50] The text of the Constitution Act, 1867 provides for the formal appointment of Senators by the
Governor General:

[50] Le libellé de la Loi constitutionnelle de 1867
prévoit la nomination officielle des sénateurs par le
gouverneur général :

24. The Governor General shall from Time to Time, in
the Queen’s Name, by Instrument under the Great Seal
of Canada, summon qualified Persons to the Senate; and,
subject to the Provisions of this Act, every Person so summoned shall become and be a Member of the Senate and
a Senator.

24. Le gouverneur-général mandera de temps à
autre au Sénat, au nom de la Reine et par instrument
sous le grand sceau du Canada, des personnes ayant les
qualifications voulues; et, sujettes aux dispositions de la
présente loi, les personnes ainsi mandées deviendront et
seront membres du Sénat et sénateurs.

32. When a Vacancy happens in the Senate by Resignation, Death, or otherwise, the Governor General shall
by Summons to a fit and qualified Person fill the Vacancy.

32. Quand un siège deviendra vacant au Sénat par
démission, décès ou toute autre cause, le gouverneurgénéral remplira la vacance en adressant un mandat à
quelque personne capable et ayant les qualifications
voulues.

In practice, constitutional convention requires the
Governor General to follow the recommendations
of the Prime Minister of Canada when filling Senate
vacancies.

En pratique, lorsqu’il comble les vacances au Sénat,
une convention constitutionnelle oblige le gouverneur général à suivre les recommandations du premier ministre du Canada.

[51] The Attorney General of Canada (supported
by the attorneys general of Saskatchewan and Alberta as well as one of the amici curiae) submits
that implementing consultative elections for Senators does not constitute an amendment to the
Constitution of Canada. He argues that this reform
would not change the text of the Constitution Act,
1867, nor the means of selecting Senators. He
points out that the formal mechanism for appointing

[51] Le procureur général du Canada (avec l’appui
des procureurs généraux de la Saskatchewan et de
l’Alberta ainsi que d’un des amici curiae) soutient
que la mise en place d’élections consultatives
pour choisir les sénateurs n’est pas une modification de la Constitution du Canada. Selon lui, cette
réforme ne modifierait ni le texte de la Loi constitutionnelle de 1867 ni la façon de choisir les
sénateurs. Il souligne que le mécanisme formel de
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Senators — summons by the Governor General
acting on the advice of the Prime Minister — would
remain untouched. Alternatively, he submits that
if introducing consultative elections constitutes
an amendment to the Constitution, then it can be
achieved unilaterally by Parliament under s. 44 of
the Constitution Act, 1982.

nomination de ces derniers — leur nomination par
le gouverneur général sur avis du premier ministre
— resterait intact. Il soutient subsidiairement que,
si l’introduction d’élections consultatives constitue
une modification de la Constitution, le Parlement
peut alors y procéder unilatéralement en vertu de
l’art. 44 de la Loi constitutionnelle de 1982.

[52] In our view, the argument that introducing consultative elections does not constitute an
amendment to the Constitution privileges form over
substance. It reduces the notion of constitutional
amendment to a matter of whether or not the letter
of the constitutional text is modified. This narrow
approach is inconsistent with the broad and purposive manner in which the Constitution is understood and interpreted, as discussed above. While the
provisions regarding the appointment of Senators
would remain textually untouched, the Senate’s
fundamental nature and role as a complementary
legislative body of sober second thought would be
significantly altered.

[52] À notre avis, l’argument selon lequel l’introduction d’élections consultatives n’est pas une modification de la Constitution est trop formaliste. En
effet, il réduit la notion de modification constitutionnelle à la question de déterminer si le texte de
la Constitution se trouve modifié. Cette approche
restrictive ne respecte pas les exigences de l’interprétation et de la conception larges et téléologiques de la Constitution qui ont été exposées
précédemment. Certes, le libellé des dispositions
concernant la nomination des sénateurs resterait
le même, mais les nature et rôle fondamentaux du
Sénat en tant que corps législatif complémentaire
chargé de donner un second regard attentif aux
projets de loi seraient considérablement modifiés.

[53] We conclude that each of the proposed
consultative elections would constitute an amendment to the Constitution of Canada and require
substantial provincial consent under the general
amending procedure, without the provincial right
to “opt out” of the amendment (s. 42). We reach this
conclusion for three reasons: (1) the proposed consultative elections would fundamentally alter the architecture of the Constitution; (2) the text of Part V
expressly makes the general amending procedure
applicable to a change of this nature; and (3) the
proposed change is beyond the scope of the unilateral federal amending procedure (s. 44).

[53] Nous concluons que chacune des propositions d’élections consultatives constituerait une
modification de la Constitution du Canada et exigerait un consentement appréciable des provinces
selon la procédure normale de modification, sans
toutefois que les provinces aient le droit de « se
soustraire » à la modification (art. 42). Nous concluons ainsi pour trois raisons : (1) les élections
consultatives proposées transformeraient fondamentalement l’architecture de la Constitution; (2) la
partie V rend expressément la procédure normale
de modification applicable à une modification de
cette nature; et (3) la modification proposée se situe
en dehors du champ d’application de la procédure
de modification unilatérale fédérale (art. 44).

(1) Consultative Elections Would Fundamentally Alter the Architecture of the Constitution

(1) Des élections consultatives transformeraient fondamentalement l’architecture de
la Constitution

[54] The implementation of consultative elections would amend the Constitution of Canada by
fundamentally altering its architecture. It would
modify the Senate’s role within our constitutional

[54] La mise en place d’élections consultatives
modifierait la Constitution du Canada en en transformant fondamentalement l’architecture. Elle
modifierait le rôle tenu par le Sénat dans notre
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structure as a complementary legislative body of
sober second thought.

ordre constitutionnel en tant qu’organisme législatif
complémentaire responsable de porter un second
regard attentif aux projets de loi.

[55] The Constitution Act, 1867 contemplates a
specific structure for the federal Parliament, “similar in Principle to that of the United Kingdom”:
preamble. The Act creates both a lower elected
and an upper appointed legislative chamber: s. 17.
It expressly provides that the members of the lower
chamber — the House of Commons — “shall be
elected” by the population of the various provinces: s. 37. By contrast, it provides that Senators
shall be “summoned” (i.e. appointed) by the Governor General: ss. 24 and 32.

[55] La Loi constitutionnelle de 1867 prévoit,
pour le Parlement fédéral, une structure précise
« reposant sur les mêmes principes que celle du
Royaume-Uni » : préambule. Elle crée à la fois une
chambre législative basse composée d’élus et une
chambre législative haute dont les membres sont
nommés : art. 17. Elle dispose expressément que
les députés de la chambre basse, la Chambre des
communes, sont élus (« shall be elected » dans la
version anglaise) par la population des différentes
provinces : art. 37. En revanche, aux termes de
la Loi, les sénateurs sont « mandé[s] » (c.-à-d.
nommés) par le gouverneur général : art. 24 et 32.

[56] The contrast between election for members
of the House of Commons and executive appointment for Senators is not an accident of history. The
framers of the Constitution Act, 1867 deliberately
chose executive appointment of Senators in order
to allow the Senate to play the specific role of a
complementary legislative body of “sober second
thought”.

[56] Le contraste entre l’élection des députés à
la Chambre des communes et la nomination des
sénateurs par l’exécutif ne représente pas un accident de l’histoire. Les rédacteurs de la Loi constitutionnelle de 1867 ont délibérément choisi le mode
de nomination des sénateurs par l’exécutif pour que
l’institution où ils siègent puisse jouer le rôle précis
d’organisme législatif complémentaire chargé de
porter un « second regard attentif » aux projets de loi.

[57] As this Court wrote in the Upper House
Reference, “[i]n creating the Senate in the manner
provided in the Act, it is clear that the intention
was to make the Senate a thoroughly independent body which could canvass dispassionately the
mea sures of the House of Commons”: p. 77
(emphasis added). The framers sought to endow the
Senate with independence from the electoral process
to which members of the House of Commons were
subject, in order to remove Senators from a partisan political arena that required unremitting consideration of short-term political objectives.

[57] Comme l’a écrit la Cour dans le Renvoi relatif à la Chambre haute, « [e]n créant le Sénat de
la manière prévue à l’Acte, il est évident qu’on
voulait en faire un organisme tout à fait indépendant qui pourrait revoir avec impartialité les
mesures adoptées par la Chambre des communes » :
p. 77 (nous soulignons). Les rédacteurs ont cherché
à soustraire le Sénat au processus électoral auquel
participaient les députés de la Chambre des communes, afin d’écarter les sénateurs d’une arène politique partisane toujours soumise aux impératifs des
objectifs politiques à court terme.

[58] Correlatively, the choice of executive appointment for Senators was also intended to ensure that
the Senate would be a complementary legislative
body, rather than a perennial rival of the House
of Commons in the legislative process. Appointed
Senators would not have a popular mandate — they
would not have the expectations and legitimacy that

[58] Parallèlement, la décision de confier à l’exécutif la tâche de nommer les sénateurs visait aussi
à garantir que le Sénat deviendrait un organisme
législatif complémentaire, plutôt qu’un éternel
rival de la Chambre des communes dans le processus législatif. Les sénateurs nommés n’auraient
pas le mandat de représenter la population : ils
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stem from popular election. This would ensure that
they would confine themselves to their role as a body
mainly conducting legislative review, rather than as
a coequal of the House of Commons. As John A.
Macdonald put it during the Parliamentary debates
regarding Confederation, “[t]here is . . . a greater
danger of an irreconcilable difference of opinion
between the two branches of the legislature, if the
upper be elective, than if it holds its commission
from the Crown”: 1865 Debates, February 6, 1865,
at p. 37. An appointed Senate would be a body
“calmly considering the legislation initiated by
the popular branch, and preventing any hasty or
ill considered legislation which may come from
that body, but it will never set itself in opposition
against the deliberate and understood wishes of the
people”: ibid., at p. 36 (emphasis added).

ne devraient pas répondre aux attentes découlant
d’une élection populaire et ne jouiraient pas de la
légitimité qu’elle confère. Ainsi, ils s’en tiendraient
à leur rôle de membres d’un organisme dont la
fonction principale est de revoir les projets de lois,
et non d’être l’égal de la Chambre des communes.
Comme l’a expliqué John A. Macdonald lors des
débats parlementaires sur la Confédération, « [i]l
y aurait [. . .] de grands dangers de conflits entre
les deux chambres si la constitution du conseil
législatif au lieu d’être laissée entre les mains
de la couronne devait être remise entre celles
du peuple » : Débats de 1865, 6 février 1865,
p. 37). Un Sénat dont les membres sont nommés
aurait pour rôle de « modérer et [de] considérer avec calme la législation de l’assemblée et
[d’]empêcher la maturité de toute loi intempestive
ou pernicieuse passée par cette dernière, sans
jamais oser s’opposer aux vœux réfléchis et définis
des populations » : ibid. (nous soulignons).

[59] The appointed status of Senators, with its
attendant assumption that appointment would prevent Senators from overstepping their role as a
complementary legislative body, shapes the architecture of the Constitution Act, 1867. It explains
why the framers did not deem it necessary to textually specify how the powers of the Senate relate to
those of the House of Commons or how to resolve
a deadlock between the two chambers. Indeed, on
its face the Constitution Act, 1867 grants as much
legislative power to the Senate as to the House of
Commons, with the exception that the House of
Commons has the exclusive power to originate
appropriation and tax bills (s. 53). As Professor
Smith aptly summarizes:

[59] Le fait que les sénateurs soient nommés,
de même que le postulat correct en découlant
selon lequel leur nomination empêcherait le Sénat
d’outrepasser sa fonction d’organisme législatif
complémentaire, façonnent l’architecture de la Loi
constitutionnelle de 1867. Pour ces raisons, les rédacteurs de cette dernière n’ont pas jugé nécessaire
de préciser par écrit comment s’articuleraient les
relations entre les pouvoirs du Sénat et ceux de la
Chambre des communes non plus que les moyens
de résoudre une impasse entre les deux chambres.
En effet, la Loi constitutionnelle de 1867 confère,
à première vue, une compétence législative aussi
grande au Sénat qu’à la Chambre des communes,
à l’exception de la règle selon laquelle les projets
de loi relatifs aux impôts et à l’affectation des
crédits doivent être présentés par la Chambre des
communes (art. 53). Comme le résume bien le
professeur Smith :

[The framers’] original answer to the clash that would
inevitably occur between elected chambers was to make
the Senate appointed. This assured that a government
enjoying the confidence of the House of Commons
would normally be able to have its legislation adopted
by Parliament, but gave the Senate the ability to act as a

[TRADUCTION] La première solution [des rédacteurs]
au conflit inévitable entre des assemblées d’élus était
de nommer les sénateurs. Cela permettait au gouvernement jouissant de la confiance de la Chambre des communes d’être normalement à même de faire adopter ses
lois par le Parlement, tout en habilitant le Sénat à agir
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check in those rare instances when it was absolutely necessary.

comme instance de contrôle dans les rares cas où c’était
absolument nécessaire.

(D. E. Smith, The Canadian Senate in Bicameral
Perspective (2003), at p. 169; see also A. Heard,
“Constitutional Doubts about Bill C-20 and Senatorial Elections”, in Smith, The Democratic
Dilemma, 81, at p. 95.)

(D. E. Smith, The Canadian Senate in Bicameral
Perspective (2003), p. 169; voir aussi A. Heard,
« Constitutional Doubts about Bill C-20 and Senatorial Elections », dans Smith, The Democratic
Dilemma, 81, p. 95.)

[60] The proposed consultative elections would
fundamentally modify the constitutional architecture we have just described and, by extension,
would constitute an amendment to the Constitution. They would weaken the Senate’s role of sober
second thought and would give it the democratic
legitimacy to systematically block the House of
Commons, contrary to its constitutional design.

[60] Les élections législatives proposées transformeraient fondamentalement l’architecture constitutionnelle que nous venons de décrire. Il s’agirait
alors, par extension, d’une modification de la Constitution. Ces élections affaibliraient le rôle du
Sénat en tant qu’entité chargée de porter un second
regard attentif aux projets de loi et lui conféreraient
la légitimité démocratique voulue pour bloquer
systématiquement les projets de la Chambre des
communes, contrairement à la fonction constitutionnelle qui lui est assignée.

[61] Federal legislation providing for the consultative election of Senators would have the practical effect of subjecting Senators to the political
pressures of the electoral process and of endowing
them with a popular mandate. Senators selected
from among the listed nominees would become
popular representatives. They would have won a
“true electoral contest” (Quebec Senate Reference,
at para. 71), during which they would presumably
have laid out a campaign platform and made electoral promises: Pelletier, “Réponses suggérées”, at
pp. 470-71. They would join the Senate after acquiring the mandate and legitimacy that flow from
popular election.

[61] En pratique, une loi fédérale prévoyant
l’élection consultative des sénateurs les soumettrait aux pressions politiques du processus électoral
et leur confierait un mandat populaire. Les sénateurs choisis parmi la liste des candidats deviendraient des représentants du peuple. Ils auraient
remporté un « véritable duel électoral » (Renvoi
québécois relatif au Sénat, par. 71) au cours duquel
ils auraient vraisemblablement présenté une plateforme de campagne et fait des promesses électorales : Pelletier, « Réponses suggérées quant au
renvoi sur le Sénat », p. 470-471. Ils se joindraient
au Sénat après avoir obtenu le mandat et la légitimité
que confère une élection au suffrage populaire.

[62] The Attorney General of Canada counters
that this broad structural change would not occur
because the Prime Minister would retain the ability
to ignore the results of the consultative elections
and to name whomever he or she wishes to the Senate. We cannot accept this argument. Bills C-20 and
C-7 are designed to result in the appointment to the
Senate of nominees selected by the population of
the provinces and territories. Bill C-7 is the more
explicit of the two bills, as it provides that the Prime
Minister “must” consider the names on the lists of
elected candidates. It is true that, in theory, prime

[62] Le procureur général du Canada réplique
que ce changement structurel d’envergure ne se
produirait pas parce que le premier ministre conserverait le pouvoir de ne pas tenir compte des résultats
des élections consultatives et de nommer qui il veut
au Sénat. Nous ne pouvons accepter cette prétention. Les projets de loi C-20 et C-7 ont été conçus
pour entraîner la nomination au Sénat de candidats
choisis par la population des provinces et des
territoires. Le projet de loi C-7 est le plus explicite
des deux puisqu’il prévoit que le premier ministre
« tient compte » des personnes dont le nom figure
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ministers could ignore the election results and
rarely, or indeed never, recommend to the Governor
General the winners of the consultative elections.
However, the purpose of the bills is clear: to bring
about a Senate with a popular mandate. We cannot
assume that future prime ministers will defeat this
purpose by ignoring the results of costly and hardfought consultative elections: see for example the
discussion in M. D. Walters, “The Constitutional
Form and Reform of the Senate: Thoughts on the
Constitutionality of Bill C-7” (2013), 7 J.P.P.L. 37,
at pp. 47-48. A legal analysis of the constitutional
nature and effects of proposed legislation cannot be
premised on the assumption that the legislation will
fail to bring about the changes it seeks to achieve.

sur la liste des candidats élus. Certes, en théorie,
le premier ministre pourrait ignorer les résultats
des élections et ne recommander au gouverneur
général que rarement, voire jamais, les gagnants
des élections consultatives. Cependant, l’objet
des projets de loi est clair : que le Sénat devienne
une entité dotée d’un mandat populaire. Nous ne
pouvons tenir pour acquis que les futurs premiers
ministres contrecarreront cet objet en ignorant
les résultats d’élections consultatives coûteuses
et âprement disputées : voir à titre d’exemple la
réflexion de M. D. Walters, « The Constitutional
Form and Reform of the Senate : Thoughts on the
Constitutionality of Bill C-7 » (2013), 7 J.P.P.L. 37,
p. 47-48. Une analyse juridique de la nature et des
incidences constitutionnelles de projets de loi ne
peut se fonder sur l’hypothèse que la loi échouera
à entraîner les changements qu’elle vise à mettre en
œuvre.

[63] In summary, the consultative election proposals set out in the Reference questions would
amend the Constitution of Canada by changing the
Senate’s role within our constitutional structure
from a complementary legislative body of sober
second thought to a legislative body endowed with
a popular mandate and democratic legitimacy.

[63] En bref, la mise en œuvre des propositions
visant la tenue d’élections consultatives contenues
dans les questions soumises en l’espèce modifierait
la Constitution du Canada. En effet, elle transformerait le rôle du Sénat au sein de notre structure
constitutionnelle; d’un organe législatif complémentaire chargé de porter un second regard attentif
aux lois, il deviendrait un organe législatif doté d’un
mandat populaire et d’une légitimité démocratique.

(2) The Wording of Part V Indicates That the
Proposal for Consultative Elections Attracts
the General Amending Procedure

(2) Le texte de la partie V indique que la mise
en œuvre de la proposition visant la tenue
d’élections consultatives entraîne l’application de la procédure normale de modification

[64] Our view that the consultative election proposals would amend the Constitution of Canada
is supported by the language of Part V. The words
employed in Part V are guides to identifying the
aspects of our system of government that form
part of the protected content of the Constitution. Section 42(1)(b) of the Constitution Act, 1982 provides
that the general amending procedure (s. 38(1)) applies to constitutional amendments in relation to “the
method of selecting Senators” (“le mode de sélection des sénateurs”). This broad wording covers
the implementation of consultative elections, indicating that a constitutional amendment is required and making that amendment subject to

[64] Notre conclusion suivant laquelle la mise
en œuvre des propositions relatives à la tenue
d’élections consultatives modifierait la Constitution canadienne trouve appui dans le texte de la
partie V. Les termes qui y sont utilisés servent de
guides pour déterminer quels aspects de notre système de gouvernement font partie du contenu constitutionnel protégé. Suivant l’al. 42(1)b) de la Loi
constitutionnelle de 1982, la procédure normale
de modification (par. 38(1)) s’applique aux modifications constitutionnelles portant sur « le mode
de sélection des sénateurs » (« the method of selecting Senators » ). Cette expression au sens large
couvre la mise en place d’élections consultatives,
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the general procedure: H. Brun, G. Tremblay and
E. Brouillet, Droit constitutionnel (5th ed. 2008),
at p. 343; Whyte, at p. 106; see also C.-E. Côté,
“L’inconstitutionnalité du projet d’élections fédérales sénatoriales” (2010), 3 R.Q.D.C. 81, at p. 83,
cited in the Quebec Senate Reference, at para. 50;
Walters, “The Constitutional Form and Reform of
the Senate”, at p. 52.

et indique qu’une modification constitutionnelle
effectuée conformément à la procédure normale
de modification est requise : H. Brun, G. Tremblay
et E. Brouillet, Droit constitutionnel (5e éd. 2008),
p. 343; Whyte, p. 106; voir aussi C.-E. Côté,
« L’inconstitutionnalité du projet d’élections fédérales sénatoriales » (2010), 3 R.Q.D.C. 81, p. 83,
cité dans le Renvoi québécois relatif au Sénat,
par. 50; Walters, « The Constitutional Form and
Reform of the Senate », p. 52.

[65] The words “the method of selecting Senators” include more than the formal appointment of
Senators by the Governor General. “[S]ection 42(b)
refers to the method of selecting persons for appointment, not the means of appointment”: Whyte,
at p. 106 (emphasis in original). By employing this
language, the framers of the Constitution Act, 1982
extended the constitutional protection provided
by the general amending procedure to the entire
process by which Senators are “selected”. The proposed consultative elections would produce lists of
candidates, from which prime ministers would be
expected to choose when making appointments to
the Senate. The compilation of these lists through
national or provincial and territorial elections and
the Prime Minister’s consideration of them prior
to making recommendations to the Governor General would form part of the “method of selecting
Senators”. Consequently, the implementation of
consultative elections falls within the scope of
s. 42(1)(b) and is subject to the general amending
procedure, without the provincial right to “opt out”.

[65] L’expression « mode de sélection des sénateurs » ne vise pas uniquement la nomination officielle des sénateurs par le gouverneur général.
[TRADUCTION] « [L]’alinéa 42b) renvoie au mode
de sélection, et non au mode de nomination, des
personnes aptes à être nommées » : Whyte, p. 106
(italiques dans l’original). En utilisant ce libellé,
les auteurs de la Loi constitutionnelle de 1982
ont étendu la protection constitutionnelle prévue
par la procédure normale de modification à tout
le processus de « sélection » des sénateurs. Les
élections consultatives envisagées dans les questions du renvoi permettraient d’établir des listes
de candidats, dont seraient censés se servir les
premiers ministres au moment de procéder à des
nominations au Sénat. La compilation de listes
de candidats sénatoriaux par la tenue d’élections
nationales ou provinciales et territoriales et la prise
en considération de ces listes par le premier ministre
avant la présentation de ses recommandations au
gouverneur général seraient incluses dans le « mode
de sélection des sénateurs ». En conséquence, la
mise en place d’élections consultatives relève de
l’al. 42(1)b) et est assujettie à la procédure normale
de modification, sans que les provinces puissent
« s’y soustraire ».

[66] In like vein, the Attorney General of Canada argues that consultative elections are not “in
pith and substance” amendments in relation to the
“method of selecting Senators”. He draws upon the
doctrine of pith and substance, which is employed
by courts in division of powers cases to decide
whether legislation was validly enacted by a level
of government: see Hogg, at pp. 15-7 to 15-10. The
courts look to whether legislation, in its purpose
and effects, falls within one of the classes of subjects over which the Constitution gives power to

[66] Dans un même ordre d’idée, le procureur
général du Canada plaide que des élections consultatives ne constitueraient pas, de par leur « caractère
véritable », des modifications portant sur le « mode
de sélection des sénateurs ». Il s’appuie ici sur la
doctrine du caractère véritable utilisée par les tribunaux dans les affaires de partage des compétences pour décider si une loi a été validement adoptée
par un ordre de gouvernement : voir Hogg, p. 15-7
à 15-10. Les tribunaux se demandent dans de tels
cas si la loi, de par son objet et ses effets, relève
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the enacting body: Reference re Securities Act,
2011 SCC 66, [2011] 3 S.C.R. 837, at paras. 63-66.
The Attorney General’s position is that legislation
implementing consultative elections would not, in
its purpose and effects, constitute an amendment
in relation to the “method of selecting Senators”.
He confines the meaning of this expression to the
formal mechanism of appointment of Senators by
the Governor General.

d’un des chefs de compétence constitutionnelle de
l’autorité législative : Renvoi relatif à la Loi sur les
valeurs mobilières, 2011 CSC 66, [2011] 3 R.C.S.
837, par. 63-66. Selon le procureur général, une loi
visant la mise en place d’élections consultatives
ne constituerait pas, de par son objet et ses effets,
une modification relative au « mode de sélection
des sénateurs ». Il restreint ainsi le sens de cette
expression au mécanisme officiel de nomination
des sénateurs par le gouverneur général.

[67] As discussed, the plain meaning of the words
“the method of selecting Senators” goes beyond the
formal mechanism of appointment. Borrowing a
doctrine from the division of powers jurisprudence
does not avoid this textual difficulty. Even if the
doctrine of pith and substance were relevant to the
analysis, its application cannot justify a narrow
reading of the relevant constitutional amending
provisions. It bears repeating that ss. 38 and 42 of
the Constitution Act, 1982 are intended to ensure
that substantial provincial consent will be obtained
for constitutional changes that engage provincial
interests. The 7/50 procedure is the general rule for
amendments to the Constitution of Canada. The
Attorney General’s invocation of the language of
“pith and substance” does not alter this principle.

[67] Comme nous l’avons vu, l’expression « mode
de sélection des sénateurs », suivant le sens ordinaire des termes qui le composent, ne vise pas
uniquement le mécanisme officiel de nomination.
L’emprunt d’une doctrine issue de la jurisprudence
sur le partage des compétences n’écarte pas les
difficultés que pose le texte constitutionnel. Même
si la doctrine du caractère véritable était pertinente
pour la présente analyse, son application ne saurait
justifier une interprétation restrictive des dispositions pertinentes relatives à la modification de la
Constitution. En effet, il convient de rappeler que
les art. 38 et 42 de la Loi constitutionnelle de 1982
visent à assurer qu’un consentement provincial
appréciable sera obtenu pour les modifications
constitutionnelles mettant en cause des intérêts
provinciaux. La procédure 7/50 constitue la règle
générale applicable pour modifier la Constitution canadienne. Le fait pour le procureur général
d’invoquer le « caractère véritable » ne modifie en
rien ce principe.

(3) The Implementation of Consultative Elections Falls Outside the Scope of the Unilateral Federal Amending Procedure

(3) La mise en place d’élections consultatives déborde le champ d’application de la
procédure de modification unilatérale fédérale

[68] The Attorney General of Canada argues
in the alternative that, if the implementation of
consultative elections requires a constitutional
amendment, then it can be achieved under the
unilateral federal amending procedure (s. 44).
More specifically, he argues that the creation of
consultative elections would be an amendment “in
relation to . . . the Senate”, within the meaning of
s. 44.

[68] Le procureur général du Canada soutient
subsidiairement que, si elle exige une modification
de la Constitution, la mise en place d’élections
consultatives peut se faire conformément à la
procédure de modification unilatérale fédérale
(art. 44). Plus précisément, à son avis, la création
d’un régime d’élections consultatives constituerait une modification « relativ[e] [. . .] au Sénat »,
aux sens où il faut l’entendre pour l’application de
l’art. 44.
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[69] We must reject this argument. As we have
seen, s. 42(1)(b) makes the general amending
procedure applicable to changes to “the method
of selecting Senators”. Section 44 is expressly made
“[s]ubject to” s. 42 — the categories of amendment
captured by s. 42 are removed from the scope of
s. 44. It follows that the 7/50 procedure, as opposed
to the unilateral federal procedure, applies to the
introduction of consultative elections. Moreover, the
scope of s. 44 is limited — it does not encompass
consultative elections, which would change the
Senate’s fundamental nature and role by endowing
it with a popular mandate.

[69] Nous devons rejeter cet argument. Comme
nous l’avons vu, l’al. 42(1)b) assujettit les modifications portant sur le « mode de sélection des
sénateurs » à la procédure normale de modification. L’article 44 s’applique expressément « [s]ous
réserve » de l’art. 42 — c.-à-d. que les catégories
de modification visées à l’art. 42 sont soustraites
à l’application de l’art. 44. En conséquence, l’introduction d’élections consultatives se trouve assujettie à la procédure 7/50 plutôt qu’à la procédure
de modification unilatérale fédérale. En outre, le
champ d’application de l’art. 44 demeure limité —
il ne comprend pas des élections consultatives, qui
changeraient les nature et rôle fondamentaux du
Sénat en le dotant d’un mandat populaire.

(4) Conclusion on How Consultative Elections
Can Be Achieved

(4) Conclusion sur la manière dont on peut instaurer des élections consultatives

[70] We conclude that introducing a process
of consultative elections for the nomination of
Senators would change our Constitution’s architecture, by endowing Senators with a popular mandate
which is inconsistent with the Senate’s role as a
complementary legislative chamber of sober second
thought. This would constitute an amendment to
the Constitution of Canada in relation to the method
of selecting Senators. It thus attracts the general
amending procedure, without the provincial right to
“opt out”: s. 42(1)(b), Constitution Act, 1982.

[70] À notre avis, l’introduction d’élections consultatives en vue de nommer les sénateurs métamorphoserait l’architecture de la Constitution
canadienne en confiant à ces derniers un mandat de
représentation de la population qui est incompatible avec la fonction du Sénat à titre d’assemblée
législative complémentaire chargée de porter un
second regard attentif aux projets de loi. Il s’agirait
d’une modification de la Constitution du Canada
portant sur le mode de sélection des sénateurs qui
entraîne, de ce fait, l’application de la procédure
normale de modification sans que les provinces
puissent « se soustraire » à la modification en question : Loi constitutionnelle de 1982, al. 42(1)b).

B. Senatorial Tenure

B. Durée du mandat des sénateurs

[71] It is not disputed that a change in the duration
of senatorial terms would amend the Constitution of
Canada, by requiring a modification to the text of
s. 29 of the Constitution Act, 1867. Section 29(2)
provides:

[71] Nul ne conteste qu’un changement de la durée
du mandat des sénateurs modifierait la Constitution
du Canada, puisqu’il exigerait la modification du
texte de l’art. 29 de la Loi constitutionnelle de 1867,
dont le par. (2) est ainsi rédigé :

(2) A Senator who is summoned to the Senate . . .
shall . . . hold his place in the Senate until he attains the
age of seventy-five years.

(2) Un sénateur qui est nommé au Sénat [. . .] occupe
sa place au Sénat [. . .] jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de
soixante-quinze ans.

The question before us is which Part V procedure
applies to amend this provision.

Il nous faut donc déterminer à quelle procédure
établie à la partie V il faut recourir pour modifier
cette disposition.
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[72] The Attorney General of Canada argues
that changes to senatorial tenure fall residually
within the unilateral federal power of amendment
in s. 44, since they are not expressly captured by
the language of s. 42. He also contends that the
imposition of the fixed terms contemplated in the
Reference6 would constitute a minor change that
does not engage the interests of the provinces,
because those terms are equivalent in duration to
the average length of the terms historically served
by Senators.

[72] Le procureur général du Canada plaide que
les changements à la durée du mandat des sénateurs
relèvent du pouvoir unilatéral résiduel du Parlement
de modifier la Constitution prévu à l’art. 44, puisque
le libellé de l’art. 42 ne les vise pas expressément.
Il soutient également que l’imposition de mandats
fixes qu’envisage le renvoi6 constituerait un changement mineur qui ne met pas en cause les intérêts
des provinces puisque la durée du mandat proposée
équivaut à la période moyenne durant laquelle, historiquement, les sénateurs ont exercé leurs fonctions.

[73] In essence, the Attorney General of Canada proposes a narrow textual approach to this
issue. Section 44 of the Constitution Act, 1982 provides: “Subject to sections 41 and 42, Parliament
may exclusively make laws amending the Constitution of Canada in relation to . . . the Senate . . . .”
Neither s. 41 nor s. 42 expressly applies to amendments in relation to senatorial tenure.7 It follows,
in his view, that the proposed changes to senatorial tenure are captured by the otherwise unlimited
power in s. 44 to make amendments in relation to
the Senate.

[73] En substance, le procureur général du
Canada propose à ce sujet une analyse textuelle
étroite. L’article 44 de la Loi constitutionnelle de
1982 prévoit que, « [s]ous réserve des articles 41 et
42, le Parlement a compétence exclusive pour
modifier les dispositions de la Constitution du
Canada relatives [. . .] au Sénat ». Ni l’art. 41 ni
l’art. 42 ne s’appliquent expressément aux modifications relatives au mandat des sénateurs7. Il
s’ensuit, selon lui, que les changements proposés
à la durée du mandat des sénateurs sont assujettis
au pouvoir par ailleurs illimité, prévu à l’art. 44,
d’apporter des modifications relatives au Sénat.

[74] We agree that the language of s. 42 does not
encompass changes to the duration of senatorial
terms. However, it does not follow that all changes
to the Senate that fall outside of s. 42 come within
the scope of the unilateral federal amending procedure in s. 44: see Whyte, at pp. 102-3.

[74] Nous convenons que le texte de l’art. 42 ne
mentionne pas les changements à la durée du mandat des sénateurs. Cela ne veut pas dire pour autant
que la procédure de modification unilatérale par le
Parlement prévue à l’art. 44 s’applique à tous les
changements relatifs au Sénat qui ne sont pas visés
par l’art. 42 : voir Whyte, p. 102-103.

6 The first Reference question contemplates the following terms,
in addition to the non-renewable nine-year term in Bill C-7: a
non-renewable term of ten years or more; a non-renewable term
of eight years or less; a non-renewable term for the life of two or
three Parliaments; and a renewable eight-year term, as set out in
Bill S-4.

6 La première question du renvoi envisage les durées de mandat
suivantes, en plus du mandat de neuf ans non renouvelable prévu
par le projet de loi C-7 : un mandat non renouvelable de dix ans
ou plus; un mandat non renouvelable de huit ans ou moins; un
mandat non renouvelable d’une durée de deux ou trois législatures; et le mandat renouvelable de huit ans prévu par le projet de
loi S-4.
7 L’article 42 fait mention du Sénat en ces termes :
42. (1) Toute modification de la Constitution du Canada
portant sur les questions suivantes se fait conformément au paragraphe 38(1) :
...
b) les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des sénateurs;

7 Section 42 makes the following references to the Senate:
42. (1) An amendment to the Constitution of Canada in relation
to the following matters may be made only in accordance with
subsection 38(1):
...
(b) the powers of the Senate and the method of selecting Senators;
(c) the number of members by which a province is entitled to
be represented in the Senate and the residence qualifications of
Senators;

c) le nombre des sénateurs par lesquels une province est habilitée à être représentée et les conditions de résidence qu’ils
doivent remplir;
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[75] We are unable to agree with the Attorney
General of Canada’s interpretation of the scope of
s. 44. As discussed, the unilateral federal amendment procedure is limited. It is not a broad procedure that encompasses all constitutional changes
to the Senate which are not expressly included
within another procedure in Part V. The history,
language, and structure of Part V indicate that
s. 38, rather than s. 44, is the general procedure for
constitutional amendment. Changes that engage
the interests of the provinces in the Senate as an
institution forming an integral part of the federal
system can only be achieved under the general
amending procedure. Section 44, as an exception to
the general procedure, encompasses measures that
maintain or change the Senate without altering its
fundamental nature and role.

[75] Nous ne pouvons souscrire à l’interprétation que propose le procureur général du Canada
de la portée de l’art. 44. Nous avons déjà indiqué
que la procédure de modification unilatérale par le
Parlement a une portée restreinte. Il ne s’agit pas
d’une procédure dont le champ d’application est
vaste et qui vise les changements constitutionnels à
tous les aspects du Sénat que ne vise pas expressément une autre procédure de modification décrite à
la partie V. L’historique, les termes et la structure
de la partie V indiquent que la procédure normale
de modification de la Constitution est prévue à
l’art. 38 plutôt qu’à l’art. 44. Les changements qui
mettent en cause les intérêts des provinces relatifs
au Sénat en tant qu’institution faisant partie intégrante du système fédéral ne peuvent être apportés qu’en application de la procédure normale de
modification. L’article 44, qui constitue une exception à la procédure normale, envisage des mesures
prises en vue du maintien et du changement du
Sénat, sans pour autant modifier ses nature et rôle
fondamentaux.

[76] When discussing the scope of the unilateral
federal procedure in the federal government’s
1980 proposal for an amending formula, the thenMinister of Justice Jean Chrétien made statements
to the effect that it would allow Parliament to
make constitutional amendments for the Senate’s
continued maintenance and proper functioning,
such as, for example, a modification of the Senate’s
quorum requirement at s. 35 of the Constitution Act,
1867: Minutes of Proceedings and Evidence of the
Special Joint Committee of the Senate and of the
House of Commons on the Constitution of Canada,
No. 53, February 4, 1981, at p. 50. He made clear,
however, that significant Senate reform which
engages the interests of the provinces could only be
achieved with their consent: ibid., at pp. 67-68.

[76] Alors qu’il traitait de la portée de la procédure de modification unilatérale par le Parlement
proposée dans le projet de formule de modification
présenté par le gouvernement fédéral en 1980, Jean
Chrétien, le ministre de la Justice à l’époque, a fait
des déclarations laissant entendre que le projet
permettrait au Parlement d’apporter des modifications constitutionnelles en vue d’assurer le maintien
et le bon fonctionnement du Sénat, par exemple
en modifiant les exigences de l’art. 35 de la Loi
constitutionnelle de 1867 relatives au quorum du
Sénat : Procès-verbaux et témoignages du Comité
mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitution du Canada, no 53, 4 février
1981, p. 50. Il a toutefois précisé qu’une réforme
importante du Sénat mettant en cause les intérêts
des provinces ne pourrait se réaliser qu’avec leur
consentement : ibid., p. 67-68.

[77] In our view, this understanding of the
unilateral federal procedure applies to Part V. The
Senate is a core component of the Canadian federal structure of government. As such, changes that
affect its fundamental nature and role engage the
interests of the stakeholders in our constitutional

[77] À notre avis, cette conception de la procédure de modification unilatérale par le Parlement
s’applique à la partie V. Le Sénat constitue un élément essentiel de la structure fédérale canadienne
de gouvernement. En conséquence, les changements qui touchent ses nature et rôle fondamentaux

2014 CSC 32 (CanLII)

[2014] 1 R.C.S.

REFERENCE RE SENATE REFORM

The Court

[2014] 1 S.C.R.

design — i.e. the federal government and the provinces — and cannot be achieved by Parliament
acting alone.

mettent en cause les intérêts des parties prenantes dans
notre structure constitutionnelle — c.-à-d. le gouvernement fédéral et les provinces — et le Parlement
ne peut, à lui seul, réaliser ces changements.

[78] The question is thus whether the imposition
of fixed terms for Senators engages the interests
of the provinces by changing the fundamental
nature or role of the Senate. If so, the imposition of
fixed terms can only be achieved under the general
amending procedure. In our view, this question
must be answered in the affirmative.

[78] Il s’agit donc de déterminer si l’imposition
aux sénateurs d’un mandat d’une durée fixe met en
cause les intérêts des provinces en transformant
les nature et rôle fondamentaux du Sénat. Si tel
est le cas, l’imposition d’un mandat fixe ne peut se
réaliser qu’en conformité avec la procédure normale
de modification. À notre avis, cette question appelle
une réponse affirmative.

[79] As discussed above, the Senate’s fundamental nature and role is that of a complementary legislative body of sober second thought. The
current duration of senatorial terms is directly
linked to this conception of the Senate. Senators
are appointed roughly for the duration of their
active professional lives.8 This security of tenure
is intended to allow Senators to function with independence in conducting legislative review. This
Court stated in the Upper House Reference that, “[a]t
some point, a reduction of the term of office might
impair the functioning of the Senate in providing
what Sir John A. Macdonald described as ‘the sober
second thought in legislation’”: p. 76. A significant
change to senatorial tenure would thus affect the
Senate’s fundamental nature and role. It could only
be achieved under the general amending procedure
and falls outside the scope of the unilateral federal
amending procedure.

[79] Nous avons déjà vu que les nature et rôle
fondamentaux du Sénat sont ceux d’un corps législatif complémentaire qui donne aux mesures législatives un second regard attentif. Actuellement, la
durée du mandat des sénateurs est directement liée
à cette conception du Sénat. En effet, ces derniers
sont nommés à toutes fins utiles pour la durée de
leur vie professionnelle active8. Cette inamovibilité vise à permettre aux sénateurs de prendre
leurs décisions en toute indépendance lorsqu’ils
procèdent à l’examen des projets de loi. Dans le
Renvoi relatif à la Chambre haute, la Cour a indiqué que, « [à] un certain point, la réduction de la
durée des fonctions pourrait nuire au bon fonctionnement du Sénat qui assure, pour reprendre les
paroles de Sir John A. Macdonald, [TRADUCTION]
“un deuxième coup d’œil attentif à la loi” » :
p. 76. Ainsi, un changement important de la durée
du mandat des sénateurs modifierait les nature et
rôle fondamentaux du Sénat et ne pourrait donc être
apporté qu’en application de la procédure normale
de modification et non de la procédure de modification unilatérale fédérale.

[80] The imposition of fixed senatorial terms
is a significant change to senatorial tenure. We
are not persuaded by the argument that the fixed

[80] La nomination des sénateurs pour une
période d’une durée fixe constituerait un changement important à leur mandat. On a soutenu que le

8 Under s. 29 of the Constitution Act, 1867 as it stood when
originally enacted, Senators were appointed for life (see s. 29(1)).
The duration of their tenure was reduced to the attainment of
75 years of age by the Constitution Act, 1965, S.C. 1965, c. 4,
s. 1. In the Upper House Reference, this Court found that “[t]he
imposition of compulsory retirement at age seventy-five did not
change the essential character of the Senate”: pp. 76-77.

8 Aux termes de l’art. 29 de la Loi constitutionnelle de 1867, dans
sa version originale, les sénateurs étaient nommés à vie (voir
l’art. 29(1)). La Loi constitutionnelle de 1965, S.C. 1965, ch. 4,
art. 1, a réduit la durée de leur mandat et ils occupent désormais
leur place jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 75 ans. Dans le
Renvoi relatif à la Chambre haute, la Cour a statué que « [l]’imposition de la retraite obligatoire à l’âge de soixante-quinze ans n’a
pas modifié le caractère essentiel du Sénat » : p. 77.
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terms contemplated in the Reference are a minor
change because they are equivalent in duration to
the average term historically served by Senators.
Rather, we agree with the submission of the amici
curiae that there is an important “qualitative
difference” between tenure for the rough duration of
a Senator’s active professional life and tenure for a
fixed term: factum, at para. 88. Fixed terms provide
a weaker security of tenure. They imply a finite
time in office and necessarily offer a lesser degree
of protection from the potential consequences
of freely speaking one’s mind on the legislative
proposals of the House of Commons.

mandat d’une durée fixe qu’envisage le renvoi représente un changement mineur parce que sa durée
équivaut à la période moyenne durant laquelle,
historiquement, les sénateurs exercent leurs fonctions. Cet argument ne nous convainc pas. Nous
sommes plutôt d’accord avec les amici curiae
d’après lesquels il existe une importante « différence qualitative » entre le mandat d’une durée correspondant approximativement à la durée de la vie
professionnelle active d’un sénateur et le mandat
d’une durée fixe : mémoire, par. 88. Ce dernier type
de mandat établit une inamovibilité plus fragile.
Il suppose que les sénateurs restent en fonction
pour une période limitée et offre nécessairement
un degré moindre de protection à l’égard des conséquences que pourraient entraîner des opinions
qu’ils exprimeraient librement au sujet des projets
législatifs de la Chambre des communes.

[81] It may be possible, as the Attorney General of Canada suggests, to devise a fixed term so
lengthy that it provides a security of tenure which
is functionally equivalent to that provided by life
tenure. However, it is difficult to objectively identify the precise term duration that guarantees an
equivalent degree of security of tenure. As Professor
Desserud writes:

[81] Il est possible, comme le laisse entendre le
procureur général du Canada, de concevoir un mandat fixe assez long pour offrir une inamovibilité
fonctionnellement équivalente à celle qu’accorde le
mandat à vie. Il n’est toutefois pas facile de fixer
objectivement une durée précise garantissant un
degré d’inamovibilité équivalent. Pour reprendre les
propos du professeur Desserud :

A one-year term would certainly not provide sufficient opportunity for the Senate to fulfill its duty to be
a chamber of sober second thought. . . . The question
becomes one of degree. If not one year, what about
two? What about three? And so on. . . . Drawing an
absolute line between when a term limit is too short and
acceptably short is impossible.

[TRADUCTION] Un mandat d’un an n’offrirait certainement pas au Sénat une possibilité suffisante d’exercer
sa fonction de corps législatif qui donne aux mesures
législatives un second regard attentif. [. . .] Une question de degré se pose alors. Si ce n’est pas un an, que
dire de deux ans? Ou trois ans? Et ainsi de suite. [. . .]
Il est impossible de distinguer de façon absolue entre
un mandat trop court et un mandat court qui serait
acceptable.

(D. Desserud, “Whither 91.1? The Constitutionality
of Bill C-19: An Act to Limit Senate Tenure”, in
J. Smith, ed., The Democratic Dilemma, 63, at p. 78)

(D. Desserud, « Whither 91.1? The Constitutionality
of Bill C-19 : An Act to Limit Senate Tenure », dans
J. Smith, dir., The Democratic Dilemma, 63, p. 78)

[82] The difficulty in determining how long
senatorial terms should be in order to safeguard
the Senate’s role as a body of sober second thought
suggests that this is at heart a matter of policy. The
very process of subjectively identifying a term long
enough to leave intact the Senate’s independence

[82] La difficulté à établir une durée du mandat
des sénateurs qui sauvegarderait le rôle du Sénat
en tant qu’organisme qui porte aux mesures législatives un second regard attentif suggère que l’on
se trouve essentiellement devant une question de
politique publique. La tentative même d’établir
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engages the interests of the provinces and requires
their input. The imposition of fixed terms, even
lengthy ones, constitutes a change that engages the
interests of the provinces as stakeholders in Canada’s constitutional design and falls within the rule
of general application for constitutional change —
the 7/50 procedure in s. 38.

subjectivement une durée du mandat suffisamment
longue pour maintenir l’indépendance du Sénat met
en cause l’intérêt des provinces et exige leur participation. L’imposition d’un mandat fixe, si long
soit-il, constitue un changement qui engage les intérêts des provinces en tant que parties prenantes dans
l’ordre constitutionnel canadien et exige l’application de la procédure normale — celle du 7/50 énoncée à l’art. 38 — pour que se réalise cette modification constitutionnelle.

[83] We note that although s. 42 does not apply
to the imposition of fixed terms, no province would
be able to exercise a right to “opt out” of a reform of
tenure that garnered the requisite level of provincial consent. Such a change would constitute an institutional reform that affects the independence of
the Senate and the senatorial office. It does not affect
the legislative powers, property rights, or any other
rights or privileges of the legislature or government
of a province. Consequently, it does not trigger
the right to “opt out” provided in s. 38(2) of the
Constitution Act, 1982.

[83] Fait à noter, bien que l’art. 42 ne s’applique
pas à l’imposition d’un mandat d’une durée fixe,
aucune province ne pourrait « se soustraire » à une
réforme du mandat qui recueillerait le consentement
requis des provinces. Un tel changement constituerait une réforme institutionnelle qui modifierait
l’indépendance du Sénat et le poste de sénateur.
Cependant, il ne toucherait pas la compétence législative, les droits de propriété ou tous autres droits
ou privilèges d’une législature ou d’un gouvernement provincial. En conséquence, il ne ferait pas
intervenir le droit de « se soustraire » prévu au
par. 38(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.

C. Property Qualifications

C. Qualifications en matière de propriété

[84] The fourth Reference question contemplates
the repeal of the provisions setting out the property
qualifications for Senators. Sections 23(3) to 23(6)
of the Constitution Act, 1867 provide:

[84] La quatrième question du renvoi vise l’abrogation des dispositions établissant les qualifications que doivent posséder les sénateurs en matière
de propriété. Les paragraphes 23(3) à 23(6) de la
Loi constitutionnelle de 1867 prévoient :

23. The Qualifications of a Senator shall be as
follows:

23. Les qualifications d’un sénateur seront comme
suit :

.

.

.

3. He shall be legally or equitably seised as of
Freehold for his own Use and Benefit of Lands or
Tenements held in Free and Common Socage, or
seised or possessed for his own Use and Benefit of
Lands or Tenements held in Franc-alleu or in Roture,
within the Province for which he is appointed, of
the Value of Four thousand Dollars, over and above
all Rents, Dues, Debts, Charges, Mortgages, and Incumbrances due or payable out of or charged on or
affecting the same;

.

.

.

3. Il devra posséder, pour son propre usage et bénéfice,
comme propriétaire en droit ou en équité, des terres
ou tenements tenus en franc et commun socage, —
ou être en bonne saisine ou possession, pour son propre usage et bénéfice, de terres ou tenements tenus en
franc-alleu ou en roture dans la province pour laquelle
il est nommé, de la valeur de quatre mille piastres
en sus de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques
et redevances qui peuvent être attachées, dues et
payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent
être affectés;
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4. His Real and Personal Property shall be together
worth Four thousand Dollars over and above his Debts
and Liabilities;

4. Ses propriétés mobilières et immobilières devront
valoir, somme toute, quatre mille piastres, en sus de
toutes ses dettes et obligations;

5. He shall be resident in the Province for which he is
appointed;

5. Il devra être domicilié dans la province pour
laquelle il est nommé;

6. In the Case of Quebec he shall have his Real
Property Qualification in the Electoral Division for
which he is appointed, or shall be resident in that
Division.

6. En ce qui concerne la province de Québec, il devra
être domicilié ou posséder sa qualification foncière
dans le collège électoral dont la représentation lui est
assignée.

[85] The Constitution Act, 1867 established two
property qualifications for Senators: a real property qualification requiring them to own land worth
at least $4,000 in the province for which they are
appointed (s. 23(3)), and a requirement that they
have a personal net worth of at least $4,000 (s.
23(4)). The Attorney General of Canada argues that
Parliament can repeal the provisions setting out
these requirements through the unilateral federal
amendment procedure. The Attorney General of
Quebec contends that the repeal of the real property
qualification in s. 23(3) would affect the operation
of s. 23(6), which allows Quebec Senators to either
reside in the electoral division for which they are
appointed or to fulfill their real property qualification
in that division. It follows, in his view, that Quebec’s
consent is required to repeal the provision.

[85] La Loi constitutionnelle de 1867 a établi
deux qualifications auxquelles doivent satisfaire les
sénateurs en matière de propriété : une qualification
foncière les obligeant à posséder des terres valant
au moins 4 000 $ dans la province pour laquelle
ils sont nommés (par. 23(3)), et l’obligation de
posséder un avoir net personnel d’au moins 4 000 $
(par. 23(4)). Le procureur général du Canada plaide
que le Parlement peut abroger les dispositions établissant ces exigences en utilisant la procédure de
modification unilatérale fédérale. Pour sa part, le
procureur général du Québec soutient que l’abrogation de la qualification prévue au par. 23(3)
en matière de propriété immobilière aurait une
incidence sur l’application du par. 23(6), qui permet aux sénateurs du Québec de résider dans le
collège électoral pour lequel ils sont nommés ou
d’y posséder leur qualification foncière. Il s’ensuit,
selon lui, que le consentement du Québec est nécessaire pour abroger la disposition visée.

[86] We conclude that the net worth requirement
(s. 23(4)) can be repealed by Parliament under
the unilateral federal amending procedure. However, a full repeal of the real property requirement
(s. 23(3)) requires the consent of Quebec’s legislative assembly, under the special arrangements procedure. Indeed, a full repeal of that provision would
also constitute an amendment in relation to s. 23(6),
which contains a special arrangement applicable
only to the province of Quebec.

[86] Nous concluons que le Parlement peut agir
seul, en vertu de la procédure de modification unilatérale fédérale, pour abroger la condition relative
à l’avoir net (par. 23(4)). L’abrogation complète du
par. 23(3) requiert toutefois le consentement de
l’assemblée législative du Québec, suivant la procédure sur les arrangements spéciaux. En effet,
l’abrogation complète de la condition relative à
l’avoir foncier (par. 23(3)) constituerait également
une modification du par. 23(6), qui prévoit un arrangement spécial applicable uniquement à la province
de Québec.

(1) The Net Worth Requirement
[87] As discussed above, the unilateral federal
procedure to amend the Constitution is limited

(1) La condition relative à l’avoir net
[87] Comme nous l’avons vu, la procédure unilatérale fédérale de modification de la Constitution a
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in scope. It does not permit amendments that engage the interests of the provinces by modifying
the Senate’s fundamental nature or role. The question is thus whether the removal of the net worth
requirement would modify the Senate’s fundamental nature or role.

une portée restreinte. Elle ne permet pas les modifications mettant en cause les intérêts des provinces
en modifiant les nature et rôle fondamentaux du
Sénat. La question consiste donc à déterminer si
l’élimination de la condition relative à l’avoir net
modifierait la nature fondamentale ou le rôle du
Sénat.

[88] There is nothing in the material before us
to suggest that removing the net worth requirement would affect the independence of Senators or
otherwise affect the Senate’s role as a complementary legislative chamber of sober second thought.
This change is qualitatively different than implementing consultative elections for Senators or
changing their security of tenure, which affect the
fundamental nature and role of the Senate.

[88] Rien dans le présent dossier ne suggère que
la suppression de la condition relative à l’avoir net
influerait sur l’indépendance des sénateurs ou aurait
quelque incidence que ce soit sur le rôle du Sénat en
tant qu’organisme législatif complémentaire chargé
de porter un second regard attentif aux projets de
loi. Ce changement diffère, du point de vue qualitatif, de la mise en place d’élections consultatives des sénateurs ou d’un changement portant sur
l’inamovibilité de ceux-ci qui, eux, ont une incidence sur les nature et rôle fondamentaux du Sénat.

[89] Therefore, removing the net worth requirement does not engage the interests of the provinces.
This is supported by the fact that none of the intervening provinces opposed the repeal of the requirement or argued that their interests were engaged by
the amendment.

[89] En conséquence, la suppression de la condition relative à l’avoir net ne met pas en cause les
intérêts des provinces. Cette conclusion est étayée
par le fait qu’aucune des provinces intervenantes
ne s’est opposée à l’abrogation de cette condition
ou n’a soutenu qu’une telle modification mettait en
cause ses intérêts.

[90] We conclude that the repeal of s. 23(4) is
precisely the type of amendment that the framers
of the Constitution Act, 1982 intended to capture
under s. 44. It updates the constitutional framework relating to the Senate without affecting the
institution’s fundamental nature and role.

[90] À notre avis, l’abrogation du par. 23(4)
constitue précisément le type de modification que
les auteurs de la Loi constitutionnelle de 1982
entendaient inclure dans le champ d’application
de l’art. 44. Elle met à jour le cadre constitutionnel
régissant le Sénat sans toucher à ses nature et rôle
fondamentaux.

(2) The Real Property Requirement
[91] Similarly, the removal of the real property
requirement (s. 23(3), Constitution Act, 1867) would
not alter the fundamental nature and role of the
Senate. However, the removal of the real property
requirement for Quebec’s Senators would constitute
an amendment in relation to a special arrangement.
It would thus attract the special arrangements
procedure and require the consent of Quebec’s
National Assembly (s. 43, Constitution Act, 1982).

(2) La condition relative à l’avoir foncier
[91] De même, la suppression de la condition
relative à l’avoir foncier (par. 23(3) de la Loi constitutionnelle de 1867) ne modifierait pas les nature
et rôle fondamentaux du Sénat. Cependant, la suppression de cette condition pour les sénateurs du
Québec constituerait une modification relative
à un arrangement spécial. Elle entraînerait donc
l’application de la procédure relative à de tels arrangements et exigerait le consentement de l’Assemblée nationale du Québec (Loi constitutionnelle de
1982, art. 43).
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[92] Section 22 of the Constitution Act, 1867 provides that each Senator from Quebec is appointed
to represent one of the province’s 24 electoral divisions. Historically, this was intended to ensure
that Quebec’s Anglophone minorities would be represented in the Senate, by making it mandatory to
appoint Senators specifically for divisions in which
the majority of the population was Anglophone:
J. Woehrling, “Le recours à la procédure de modification de l’article 43 de la Loi constitutionnelle
de 1982 pour satisfaire certaines revendications
constitutionnelles du Québec”, in P. Thibault,
B. Pelletier and L. Perret, eds., Essays in Honour
of Gérald-A. Beaudoin: The Challenges of Constitutionalism (2002), 449, at pp. 489-90. Section 23(6)
is linked to the implementation of this special
arrangement: it provides a degree of flexibility to
Senators from Quebec by allowing them to either
reside in the electoral division for which they are
appointed or to simply fulfill their real property
qualification in that division.

[92] Suivant l’art. 22 de la Loi constitutionnelle
de 1867, chaque sénateur du Québec est nommé
pour représenter un des 24 collèges électoraux de
cette province. Historiquement, il s’agissait de
s’assurer que la minorité anglophone du Québec
soit représentée au Sénat en rendant obligatoire la
nomination de sénateurs spécifiquement pour des
collèges à majorité anglophones : J. Woehrling,
« Le recours à la procédure de modification de
l’article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982 pour
satisfaire certaines revendications constitutionnelles du Québec », dans P. Thibault, B. Pelletier et L.
Perret, dir., Les mélanges Gérald-A. Beaudoin : Les
défis du constitutionnalisme (2002), 449, p. 489490. Le paragraphe 23(6) se rattache à la mise en
œuvre de cet arrangement spécial : il offre une
certaine latitude aux sénateurs du Québec en leur
permettant soit de résider dans le collège électoral
pour lequel ils sont nommés, soit d’y posséder
simplement leur qualification foncière.

[93] A full repeal of s. 23(3) would render inoperative the option in s. 23(6) for Quebec Senators
to fulfill their real property qualification in their
respective electoral divisions, effectively making
it mandatory for them to reside in the electoral divisions for which they are appointed. It would constitute an amendment in relation to s. 23(6), which
contains a special arrangement applicable to a single province, and consequently would fall within
the scope of the special arrangement procedure. The
consent of Quebec’s National Assembly is required.

[93] L’abrogation complète du par. 23(3) rendrait
inopérante la possibilité offerte aux sénateurs du
Québec par le par. 23(6) de posséder leur qualification foncière dans leur collège électoral respectif,
ce qui les obligerait effectivement à résider dans le
collège électoral qu’ils représentent. Cette mesure
constituerait une modification au par. 23(6), qui
prévoit un arrangement spécial applicable à une seule
province, et entrerait donc dans le champ d’application de la procédure relative aux arrangements
spéciaux. Une telle modification requiert donc le
consentement de l’Assemblée nationale du Québec.

[94] However, the real property qualification in
s. 23(3) could be partially removed by making
the provision inapplicable to Senators from all
provinces except those from Quebec. This would
not engage the interests of the provinces and can
be achieved under the unilateral federal amending
procedure.

[94] Par contre, le Parlement pourrait supprimer en
partie la qualification foncière établie au par. 23(3)
en rendant la disposition inapplicable aux sénateurs de toutes les provinces sauf du Québec. Cette
modification ne mettrait pas en cause les intérêts des
provinces et pourrait se faire suivant la procédure
unilatérale fédérale.

VI. Senate Abolition: How Can It Be Achieved?

VI. Abolition du Sénat : comment peut-elle se faire?

[95] Finally, the Reference asks which of two
possible procedures applies to abolition of the Senate: the general amending procedure or the unanimous consent procedure?

[95] Enfin, le renvoi demande s’il faut, pour abolir le Sénat, recourir à la procédure normale de
modification ou à celle du consentement unanime.
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[96] The Attorney General of Canada argues that
the general amending procedure applies because
abolition of the Senate falls under matters which
Part V expressly says attract that procedure —
amendments in relation to “the powers of the
Senate” and “the number of members by which a
province is entitled to be represented in the Senate”
(s. 42(1)(b) and (c)). Abolition, it is argued, is simply a matter of “powers” and “members”: it literally
takes away all of the Senate’s powers and all of its
members. Alternatively, the Attorney General of
Canada argues that since abolition of the Senate is
not expressly mentioned anywhere in Part V, it falls
residually under the general amending procedure.

[96] Le procureur général du Canada prétend
qu’il faut recourir à la procédure normale de modification parce que l’abolition du Sénat fait partie
des questions auxquelles s’applique cette procédure
suivant les termes exprès de la partie V, soit les
modifications relatives aux « pouvoirs du Sénat »
et au « nombre des sénateurs par lesquels une province est habilitée à être représentée » (al. 42(1)b)
et c)). Selon le procureur général du Canada, l’abolition de l’institution ne concerne que les « pouvoirs » et les « sénateurs » dans la mesure où elle
enlève littéralement au Sénat tous ses pouvoirs et
tous ses sénateurs. Il soutient subsidiairement que
l’abolition du Sénat relève par défaut de la procédure normale de modification, parce qu’elle n’est
mentionnée nulle part dans la partie V.

[97] We cannot accept the Attorney General’s
arguments. Abolition of the Senate is not merely a
matter of “powers” or “members” under s. 42(1)(b)
and (c) of the Constitution Act, 1982. Rather, abolition of the Senate would fundamentally alter
our constitutional architecture — by removing the
bicameral form of government that gives shape to
the Constitution Act, 1867 — and would amend
Part V, which requires the unanimous consent of
Parliament and the provinces (s. 41(e), Constitution
Act, 1982).

[97] Nous ne pouvons retenir les arguments du
procureur général. En effet, l’abolition du Sénat
ne concerne pas uniquement les « pouvoirs » ou
les « sénateurs » au sens où il faut entendre ces
termes pour l’application des al. 42(1)b) et c)
de la Loi constitutionnelle de 1982. Elle changerait plutôt fondamentalement notre architecture
constitutionnelle — en supprimant la structure
bicamérale de gouvernement qui sous-tend l’architecture de la Loi constitutionnelle de 1867 — et
modifierait la partie V, ce qui exige le consentement
unanime du Parlement et des provinces (Loi
constitutionnelle de 1982, al. 41e)).

A. Abolishing the Senate Does Not Fall Within
Section 42(1)(b) and (c)

A. L’abolition du Sénat ne relève ni de l’al. 42(1)b)
ni de l’al. 42(1)c)

[98] It is argued that s. 42(1)(b) and (c), which
expressly make the general amending procedure applicable to changes to the “powers” of the
Senate and to the “number” of Senators allotted to
each province, brings abolition of the Senate within
the scope of the general amending procedure.

[98] On prétend que les al. 42(1)b) et c) — qui
prévoient expressément l’application de la procédure normale de modification aux changements
apportés aux « pouvoirs » du Sénat et au « nombre » de sénateurs accordé à chaque province —
assujettissent l’abolition du Sénat à la procédure
normale de modification.

[99] We cannot accept this argument. It misunderstands the purpose of the express mention of the
Senate in s. 42(1)(b) and (c). This provision captures Senate reform, which implies the continued
existence of the Senate: Pelletier, La modification

[99] Nous ne pouvons retenir cet argument qui
repose sur une interprétation erronée du motif
pour lequel le Sénat est expressément mentionné
aux al. 42(1)b) et c). Ces dispositions visent la
réforme du Sénat, qui suppose le maintien de son
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constitutionnelle au Canada, at pp. 221-24. Outright abolition falls beyond its scope.

existence : Pelletier, La modification constitutionnelle au Canada, p. 221-224. Ainsi, l’abolition pure
et simple du Sénat échappe à l’application de ces
alinéas.

[100] As discussed above, the references to the
Senate in s. 42 were made in anticipation of future
Senate reform. The Quebec Court of Appeal aptly
captured this historical context and its relevance in
interpreting s. 42:

[100] Comme nous l’avons expliqué plus tôt,
on a mentionné plusieurs fois le Sénat à l’art. 42
en prévision de sa réforme future. La Cour d’appel
du Québec a bien exposé ce contexte historique et
la pertinence qu’il a pour ce qui est d’interpréter
l’art. 42 :

The interpretation of section 42 must also take account, in particular, that because of the inability of the
federal government and the provinces to agree in 1982
on a total reform of the Constitution, including the Senate, amongst other institutions, the framers decided to
postpone further discussion of the matters it contains,
while specifying the applicable amending procedure to
incorporate an eventual consensus in the Constitution.

L’interprétation de l’article 42 doit aussi tenir
compte, notamment, du fait que devant l’incapacité
du gouvernement fédéral et des provinces de convenir,
en 1982, d’une réforme complète de la Constitution,
incluant certaines institutions dont le Sénat, le constituant a convenu de reporter à plus tard le débat sur
les questions prévues à cet article, tout en précisant la
procédure de modification qui sera alors applicable pour
l’incorporation d’un éventuel consensus dans la Constitution.

(Quebec Senate Reference, at para. 40)

(Renvoi québécois relatif au Sénat, par. 40)

[101] Abolition of the Senate was not on the
minds of the framers of the Constitution Act, 1982.
Rather, they turned their minds to the main aspects
of Senate reform that were discussed in the years
prior to patriation: the distribution of seats in the
Senate, the powers of the Senate, and the manner
of selecting Senators. They expected ongoing discussion of these aspects of Senate reform and made
it clear, through their choice of words in s. 42, that
these reforms would require a substantial degree
of federal-provincial consensus. However, they assumed that the evolution of Canada’s system of
government would be characterized by a degree of
continuity — that constitutional change would be
incremental and that some core institutions would
remain firmly anchored in our constitutional order.

[101] Les rédacteurs de la Loi constitutionnelle
de 1982 ne songeaient pas à l’abolition du Sénat.
Ils se sont plutôt penchés sur les aspects principaux
de la réforme du Sénat dont il avait été question
au cours des années précédant le rapatriement : la
répartition des sièges au Sénat, les pouvoirs de
celui-ci et le mode de sélection des sénateurs. Ils
s’attendaient à un débat soutenu sur ces aspects
de la réforme du Sénat et ont bien précisé, par
les termes qu’ils ont employés à l’art. 42, que ces
réformes exigeraient un fort consensus du fédéral
et des provinces. Ils ont cependant tenu pour
acquis que l’évolution du régime de gouvernement
canadien s’inscrirait dans une certaine continuité,
c.-à-d. que les modifications constitutionnelles se
feraient graduellement et que quelques institutions
fondamentales resteraient fermement ancrées dans
notre ordre constitutionnel.

[102] To interpret s. 42 as embracing Senate
abolition would depart from the ordinary meaning
of its language and is not supported by the historical record. The mention of amendments in relation to the powers of the Senate and the number of

[102] Interpréter l’art. 42 comme envisageant
l’abolition du Sénat irait à l’encontre du sens ordinaire
de son libellé, et pareille interprétation ne trouve
aucun appui dans le dossier historique. La mention des
modifications portant sur les pouvoirs du Sénat et le
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Senators for each province presupposes the continuing existence of a Senate and makes no room
for an indirect abolition of the Senate. Within the
scope of s. 42, it is possible to make significant
changes to the powers of the Senate and the number of Senators. But it is outside the scope of s. 42
to altogether strip the Senate of its powers and
reduce the number of Senators to zero.

nombre de sénateurs pour chaque province présuppose
le maintien de l’existence d’un Sénat et interdit toute
abolition indirecte de l’institution. La portée de l’art.
42 permet de modifier considérablement les pouvoirs
du Sénat et le nombre de sénateurs. Dépouiller
totalement le Sénat de ses pouvoirs et réduire à zéro le
nombre de sénateurs outrepasserait toutefois la portée
de cette disposition.

B. Abolishing the Senate Would Alter the Part V
Amending Formula

B. L’abolition du Sénat modifierait la formule de
modification établie à la partie V

[103] The Attorney General of Canada argues
that Senate abolition can be accomplished without
amending Part V and that it therefore does not fall
within the scope of s. 41(e), which requires unanimous federal-provincial consent for amendments
to Part V. He argues that the Senate can be abolished without textually modifying the provisions of
Part V. The references to the Senate in Part V would
simply be viewed as “spent” and as devoid of legal
effect.

[103] Le procureur général du Canada plaide que
l’abolition du Sénat peut se faire sans modifier la
partie V, et qu’elle ne relève donc pas de l’al. 41e),
qui exige le consentement unanime du fédéral et
des provinces dans le cas des modifications de la
partie V. En outre, il fait valoir qu’il est possible
d’abolir le Sénat sans modifier le texte de la partie V.
Les mentions du Sénat dans la partie V seraient simplement perçues comme étant devenues « caduque[s] » et dépourvues d’effet juridique.

[104] The Attorney General further submits that
the Part V amending procedures would remain
functional despite the presence of these “spent”
provisions, since the Senate’s failure to adopt a resolution authorizing a constitutional amendment can
be overridden after the expiration of a 180-day period: s. 47(1), Constitution Act, 1982. Moreover, he
submits that the Senate’s role in the unilateral
federal amending procedure (s. 44) can be eliminated under the general amending procedure, by
changing the definition of Parliament in s. 17 of the
Constitution Act, 1867 so as to remove the upper
house.

[104] De plus, le procureur général du Canada
soutient que les procédures de modification prévues
à la partie V resteraient fonctionnelles malgré la
présence de ces dispositions « caduque[s] », parce
que l’omission du Sénat d’autoriser par résolution
une modification constitutionnelle peut être écartée
à l’expiration d’un délai de 180 jours : Loi constitutionnelle de 1982, par. 47(1). Par ailleurs, toujours
selon le procureur général, on peut éliminer le rôle
joué par le Sénat dans la procédure unilatérale
fédérale (art. 44) — en appliquant la procédure
normale de modification — en modifiant la définition du Parlement qui figure à l’art. 17 de la Loi
constitutionnelle de 1867 pour en supprimer la
chambre haute.

[105] The Attorney General supplements these
submissions with the argument that the effects
of Senate abolition on Part V would be merely
incidental and that they should not trigger the application of the unanimous consent procedure. In his
view, Senate abolition would not be, “in pith and
substance”, an amendment in relation to Part V.

[105] Le procureur général du Canada étoffe ces
arguments en soutenant que l’abolition du Sénat
n’aurait que des effets accessoires sur la partie V
et que ces effets ne devraient pas entraîner l’application de la procédure de consentement unanime. À
son avis, l’abolition du Sénat ne constituerait pas,
de par « son caractère véritable », une modification
touchant la partie V.
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[106] We disagree with these submissions.
Once more, the Attorney General privileges form
over substance. Part V is replete with references
to the Senate and gives the Senate a role in all of
the amending procedures, except for the unilateral
provincial procedure: Pelletier, La modification
constitutionnelle au Canada, at pp. 220-21. Part V
was drafted on the assumption that the federal
Parliament would remain bicameral in nature,
i.e. that there would continue to be both a lower
legislative chamber and a complementary upper
chamber. Removal of the upper chamber from our
Constitution would alter the structure and functioning of Part V. Consequently, it requires the
unanimous consent of Parliament and of all the
provinces (s. 41(e)).

[106] Nous sommes en désaccord avec ces
arguments. Une fois de plus, le procureur général privilégie une thèse trop formaliste. La partie V contient un grand nombre de mentions du
Sénat et lui confie un rôle dans toutes les procédures de modification, sauf la procédure unilatérale
provinciale : Pelletier, La modification constitutionnelle au Canada, p. 220-221. En outre, elle a été
rédigée en tenant pour acquis que le Parlement
fédéral conserverait son caractère bicaméral, c.-à-d.
qu’il aurait encore à la fois une chambre législative basse et une chambre haute complémentaire.
La suppression de la chambre haute de notre Constitution transformerait la structure et l’application
de la partie V. Elle requiert donc le consentement
unanime du Parlement et de toutes les provinces
(al. 41e)).

[107] The Attorney General of Canada’s argument that the upper chamber could be removed
without amending Part V fails to persuade us. As
discussed, the notion of an amendment to the Constitution of Canada is not limited to textual modifications — it also embraces significant structural
modifications of the Constitution. The abolition of
the upper chamber would entail a significant structural modification of Part V. Amendments to the
Constitution of Canada are subject to review by the
Senate. The Senate can veto amendments brought
under s. 44 and can delay the adoption of amendments made pursuant to ss. 38, 41, 42, and 43 by
up to 180 days: s. 47, Constitution Act, 1982. The
elimination of bicameralism would render this
mechanism of review inoperative and effectively
change the dynamics of the constitutional amendment process. The constitutional structure of Part V
as a whole would be fundamentally altered.

[107] L’argument du procureur général du
Canada voulant qu’on puisse supprimer la chambre
haute sans modifier la partie V ne nous convainc
pas. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la notion de modification de la Constitution
du Canada ne vise pas seulement les modifications
de forme; elle englobe aussi les modifications structurelles importantes de la Constitution. L’abolition
de la chambre haute impliquerait une modification
structurelle importante de la partie V. Les modifications de la Constitution du Canada sont soumises
au contrôle du Sénat, qui peut opposer un veto aux
modifications introduites en application de l’art. 44
et retarder l’adoption de modifications apportées
au titre des art. 38, 41, 42 et 43 pendant au plus
180 jours : Loi constitutionnelle de 1982, art. 47.
L’élimination du bicaméralisme rendrait inopérant
ce mécanisme de contrôle et transformerait dans
les faits la dynamique du processus de modification
constitutionnelle. La structure constitutionnelle de
la partie V serait fondamentalement modifiée dans
son ensemble.

[108] The argument that Senate abolition would
only have “incidental” or secondary effects on
Part V also fails to persuade us. The effects of Senate abolition on Part V are direct and substantial.
While it is true that the Senate’s role in constitutional
amendment is not as central as that of the House of
Commons or the provincial legislatures, its ability

[108] L’argument selon lequel l’abolition du
Sénat n’entraînerait que des effets « accessoires »
ou secondaires sur la partie V ne nous convainc pas
non plus. Les effets de l’abolition du Sénat sur la
partie V seraient directs et substantiels. Certes, le
Sénat ne joue pas dans le processus de modification constitutionnelle un rôle aussi crucial que la
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to delay the adoption of constitutional amendments
nevertheless provides an additional mechanism to
ensure that they are carefully considered. Indeed,
the Senate’s refusal to authorize an amendment can
give the House of Commons pause and draw public
attention to amendments: Smith, at p. 152.

Chambre des communes ou les législatures provinciales, mais sa faculté de retarder l’adoption de modifications constitutionnelles constitue néanmoins
un mécanisme supplémentaire assurant leur examen attentif. En effet, le refus du Sénat d’autoriser une modification peut donner à la Chambre des
communes un moment de réflexion et attirer l’attention du public sur la modification en question :
Smith, p. 152.

[109] Since the effects of Senate abolition on
Part V cannot be characterized as incidental, it is
not necessary to decide whether there exists a doctrine — analogous to the “pith and substance” doctrine, discussed above — that justifies applying the
general amending procedure to a constitu tional
amendment that has incidental effects on a matter
coming within the unanimous consent procedure.

[109] Puisque les effets de l’abolition du Sénat
sur la partie V ne sauraient être qualifiés d’accessoires, il n’est pas nécessaire de décider s’il existe
une doctrine — analogue à celle du « caractère
véritable » évoquée précédemment — qui justifie
l’application de la procédure normale de modification à une modification constitutionnelle ayant
des effets accessoires sur une question relevant de
la procédure de consentement unanime.

C. Conclusion on Abolition of the Senate

C. Conclusion sur l’abolition du Sénat

[110] The review of constitutional amendments
by an upper house is an essential component of the
Part V amending procedures. The Senate has a role
to play in all of the Part V amending procedures,
except for the unilateral provincial procedure. The
process of constitutional amendment in a unicameral system would be qualitatively different from
the current process. There would be one less player
in the process, one less mechanism of review. It
would be necessary to decide whether the amending procedure can function as currently drafted in
a unicameral system, or whether it should be modified to provide for a new mechanism of review
that occupies the role formerly played by the upper
chamber. These issues relate to the functioning
of the constitutional amendment formula and, as
such, unanimous consent of Parliament and of all
the provinces is required under s. 41(e) of the Constitution Act, 1982.

[110] La révision des modifications constitutionnelles par une chambre haute est un élément
essentiel des procédures de modification prévues à
la partie V. Le Sénat joue un rôle dans toutes ces
procédures, exception faite de la procédure unilatérale provinciale. Le processus de modification
constitutionnelle dans un régime unicaméral différerait, au plan qualitatif, du processus actuel. Il
y aurait un acteur de moins dans le processus, et
un mécanisme de contrôle disparaîtrait. Il faudrait
décider si la procédure de modification peut être
suivie en sa forme actuelle dans le cadre d’un régime
unicaméral, ou si elle devrait être modifiée pour
prévoir un nouveau mécanisme de contrôle exerçant la fonction autrefois assumée par la chambre
haute. Ces questions se rapportent au fonctionnement
de la formule de modification constitutionnelle et,
à ce titre, selon l’al. 41e) de la Loi constitutionnelle
de 1982, le consentement unanime du Parlement et
des provinces est requis.

VII. Conclusion

VII. Conclusion

[111] The majority of the changes to the Senate
which are contemplated in the Reference can only be
achieved through amendments to the Constitution,

[111] La majorité des changements au Sénat
envisagés dans le renvoi ne peuvent être apportés
qu’au moyen de modifications de la Constitution,
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with substantial federal-provincial consensus.
The implementation of consultative elections and
senatorial term limits requires consent of the Senate, the House of Commons, and the legislative assemblies of at least seven provinces representing,
in the aggregate, half of the population of all
the provinces: s. 38 and s. 42(1)(b), Constitution
Act, 1982. A full repeal of the property qualifications requires the consent of the legislative assembly of Quebec: s. 43, Constitution Act, 1982. As for
Senate abolition, it requires the unanimous consent
of the Senate, the House of Commons, and the legislative assemblies of all Canadian provinces: s. 41(e),
Constitution Act, 1982.

adoptées avec un consensus fédéral-provincial considérable. La mise en place d’élections consultatives et de mandats sénatoriaux d’une durée limitée
requiert le consentement du Sénat, de la Chambre
des communes et de l’assemblée législative d’au
moins sept provinces dont la population confondue représente au moins cinquante pour cent de la
population de toutes les provinces : Loi constitutionnelle de 1982, art. 38 et al. 42(1)b). La suppression
complète des qualifications en matière de propriété
nécessite le consentement de l’assemblée législative
du Québec : Loi constitutionnelle de 1982, art. 43.
L’abolition du Sénat, quant à elle, requiert le consentement unanime du Sénat, de la Chambre des
communes et de l’assemblée législative de chaque
province canadienne : Loi constitutionnelle de 1982,
al. 41e).

[112]
lows:

[112]
voi :

We answer the Reference questions as fol-

Voici nos réponses aux questions du ren-

1. In relation to each of the following proposed limits to
the tenure of Senators, is it within the legislative authority
of the Parliament of Canada, acting pursuant to section 44
of the Constitution Act, 1982, to make amendments to
section 29 of the Constitution Act, 1867 providing for

1. Pour chacune des limites ci-après proposées pour
la durée du mandat des sénateurs, le Parlement du
Canada détient-il, en vertu de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, la compétence législative voulue
pour apporter les modifications à l’article 29 de la Loi
constitutionnelle de 1867 afin de prévoir :

(a) a fixed term of nine years for Senators, as set out
in clause 5 of Bill C-7, the Senate Reform Act;

a) un mandat d’une durée fixe de neuf ans, tel que
le propose l’article 5 du projet de loi C-7, Loi sur la
réforme du Sénat;

(b) a fixed term of ten years or more for Senators;

b) un mandat d’une durée fixe de dix ans ou plus;

(c) a fixed term of eight years or less for Senators;

c) un mandat d’une durée fixe de huit ans ou moins;

(d) a fixed term of the life of two or three Parliaments
for Senators;

d) un mandat d’une durée fixe de deux ou trois
législatures;

(e) a renewable term for Senators, as set out in clause 2
of Bill S-4, Constitution Act, 2006 (Senate tenure);

e) le renouvellement du mandat des sénateurs, tel
que le propose l’article 2 du projet de loi S-4, Loi
constitutionnelle de 2006 (durée du mandat des
sénateurs);

(f) limits to the terms for Senators appointed after
October 14, 2008 as set out in subclause 4(1) of
Bill C-7, the Senate Reform Act; and

f) une limite à la durée du mandat des sénateurs nommés après le 14 octobre 2008, tel que le propose le
paragraphe 4(1) du projet de loi C-7, Loi sur la
réforme du Sénat;

(g) retrospective limits to the terms for Senators
appointed before October 14, 2008?

g) une limite rétrospective à la durée du mandat des
sénateurs nommés avant le 14 octobre 2008?
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No.

Non.

2. Is it within the legislative authority of the Parliament
of Canada, acting pursuant to section 91 of the Constitution Act, 1867, or section 44 of the Constitution Act, 1982,
to enact legislation that provides a means of consulting
the population of each province and territory as to its
preferences for potential nominees for appointment to
the Senate pursuant to a national process as was set out
in Bill C-20, the Senate Appointment Consultations Act?

2. Le Parlement du Canada détient-il, en vertu de
l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou
de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, la
compétence législative voulue pour édicter des lois qui
permettraient de consulter, dans le cadre d’un processus
national, la population de chaque province et territoire afin
de faire connaître ses préférences quant à la nomination
de candidats sénatoriaux, conformément au projet de
loi C-20, Loi sur les consultations concernant la nomination des sénateurs?

No.

Non.

3. Is it within the legislative authority of the Parliament of Canada, acting pursuant to section 91 of
the Constitution Act, 1867, or section 44 of the Constitution Act, 1982, to establish a framework setting
out a basis for provincial and territorial legislatures to
enact legislation to consult their population as to their
preferences for potential nominees for appointment
to the Senate as set out in the schedule to Bill C-7, the
Senate Reform Act?

3. Le Parlement du Canada détient-il, en vertu de
l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou
de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, la
compétence législative voulue pour prévoir un cadre qui
viserait l’édiction de lois par les législatures provinciales
et territoriales —conformes à l’annexe du projet de
loi C-7, Loi sur la réforme du Sénat —, pour consulter
leurs populations afin de faire connaître leurs préférences
quant à la nomination de candidats sénatoriaux?

No.

Non.

4. Is it within the legislative authority of the Parliament
of Canada, acting pursuant to section 44 of the Constitution Act, 1982, to repeal subsections 23(3) and (4) of the
Constitution Act, 1867 regarding property qualifications
for Senators?

4. Le Parlement du Canada détient-il, en vertu de
l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, la
compétence législative voulue pour abroger les paragraphes 23(3) et (4) de la Loi constitutionnelle de 1867
concernant la qualification des sénateurs en matière de
propriété?

Yes, with respect to s. 23(4). A full repeal of s. 23(3)
requires a resolution of the legislative assembly of
Quebec, pursuant to s. 43 of the Constitution Act,
1982.

Oui, en ce qui concerne le par. 23(4). L’abrogation
complète du par. 23(3) requiert une résolution de
l’assemblée législative du Québec, en application
de l’art. 43 de la Loi constitutionnelle de 1982.

5. Can an amendment to the Constitution of Canada to abolish the Senate be accomplished by the
general amending procedure set out in section 38 of the
Constitution Act, 1982, by one of the following methods:

5. Pourrait-on, par l’un des moyens ci-après, avoir
recours à la procédure normale de modification prévue
à l’article 38 de la Loi constitutionnelle de 1982 pour
abolir le Sénat :

(a) by inserting a separate provision stating that
the Senate is to be abolished as of a certain date, as
an amendment to the Constitution Act, 1867 or as a
separate provision that is outside of the Constitution
Acts, 1867 to 1982 but that is still part of the Constitution of Canada;

a) ajouter une disposition distincte prévoyant que
le Sénat serait aboli à une date précise, à titre de
modification de la Loi constitutionnelle de 1867, ou
de disposition distincte des Lois constitutionnelles de
1867 à 1982 s’inscrivant néanmoins dans la Constitution du Canada;
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(b) by amending or repealing some or all of the
references to the Senate in the Constitution of Canada;
or

b) modifier ou abroger en tout ou en partie les renvois
au Sénat dans la Constitution du Canada;

(c) by abolishing the powers of the Senate and eliminating the representation of provinces pursuant to
paragraphs 42(1)(b) and (c) of the Constitution Act,
1982?

c) abroger les pouvoirs du Sénat et éliminer la représentation des provinces en vertu des alinéas 42(1)b)
et c) de la Loi constitutionnelle de 1982?

No.

Non.

6. If the general amending procedure set out in section 38
of the Constitution Act, 1982 is not sufficient to abolish
the Senate, does the unanimous consent procedure set out
in section 41 of the Constitution Act, 1982 apply?

6. Si la procédure normale de modification prévue à
l’article 38 de la Loi constitutionnelle de 1982 ne permet
pas d’abolir le Sénat, faudrait-il recourir à la procédure
de consentement unanime prévue à l’article 41 de cette
loi?

Yes.

Oui.
APPENDIX

Constitution Act, 1982

ANNEXE
Loi constitutionnelle de 1982

PART V

PARTIE V

PROCEDURE FOR AMENDING CONSTITUTION OF CANADA

PROCÉDURE DE MODIFICATION DE LA
CONSTITUTION DU CANADA

38. (1) [General procedure for amending Constitution
of Canada] An amendment to the Constitution of Canada
may be made by proclamation issued by the Governor
General under the Great Seal of Canada where so authorized by

38. (1) [Procédure normale de modification] La
Constitution du Canada peut être modifiée par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du
Canada, autorisée à la fois :

(a) resolutions of the Senate and House of Commons;
and

a) par des résolutions du Sénat et de la Chambre des
communes;

(b) resolutions of the legislative assemblies of at least
two-thirds of the provinces that have, in the aggregate,
according to the then latest general census, at least
fifty per cent of the population of all the provinces.

b) par des résolutions des assemblées législatives
d’au moins deux tiers des provinces dont la population
confondue représente, selon le recensement général le
plus récent à l’époque, au moins cinquante pour cent
de la population de toutes les provinces.

(2) [Majority of members] An amendment made
under subsection (1) that derogates from the legislative
powers, the proprietary rights or any other rights or privileges of the legislature or government of a province shall
require a resolution supported by a majority of the members of each of the Senate, the House of Commons and
the legislative assemblies required under subsection (1).

(2) [Majorité simple] Une modification faite conformément au paragraphe (1) mais dérogatoire à la compétence législative, aux droits de propriété ou à tous
autres droits ou privilèges d’une législature ou d’un gouvernement provincial exige une résolution adoptée à
la majorité des sénateurs, des députés fédéraux et des
députés de chacune des assemblées législatives du nombre requis de provinces.
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(3) [Expression of dissent] An amendment referred to
in subsection (2) shall not have effect in a province the
legislative assembly of which has expressed its dissent
thereto by resolution supported by a majority of its
members prior to the issue of the proclamation to which
the amendment relates unless that legislative assembly,
subsequently, by resolution supported by a majority of its
members, revokes its dissent and authorizes the amendment.

(3) [Désaccord] La modification visée au paragraphe
(2) est sans effet dans une province dont l’assemblée
législative a, avant la prise de la proclamation, exprimé
son désaccord par une résolution adoptée à la majorité
des députés, sauf si cette assemblée, par résolution également adoptée à la majorité, revient sur son désaccord et
autorise la modification.

(4) [Revocation of dissent] A resolution of dissent
made for the purposes of subsection (3) may be revoked
at any time before or after the issue of the proclamation
to which it relates.

(4) [Levée du désaccord] La résolution de désaccord visée au paragraphe (3) peut être révoquée à tout
moment, indépendamment de la date de la proclamation
à laquelle elle se rapporte.

39. (1) [Restriction on proclamation] A proclamation
shall not be issued under subsection 38(1) before the
expiration of one year from the adoption of the resolution
initiating the amendment procedure thereunder, unless
the legislative assembly of each province has previously
adopted a resolution of assent or dissent.

39. (1) [Restriction] La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise dans l’année suivant
l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de modification que si l’assemblée législative de
chaque province a préalablement adopté une résolution
d’agrément ou de désaccord.

(2) [Idem] A proclamation shall not be issued under
subsection 38(1) after the expiration of three years from
the adoption of the resolution initiating the amendment
procedure thereunder.

(2) [Idem] La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise que dans les trois ans suivant
l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de
modification.

40. [Compensation] Where an amendment is made
under subsection 38(1) that transfers provincial legislative powers relating to education or other cultural
matters from provincial legislatures to Parliament, Canada shall provide reasonable compensation to any province to which the amendment does not apply.

40. [Compensation] Le Canada fournit une juste
compensation aux provinces auxquelles ne s’applique
pas une modification faite conformément au paragraphe 38(1) et relative, en matière d’éducation ou dans
d’autres domaines culturels, à un transfert de compétences législatives provinciales au Parlement.

41. [Amendment by unanimous consent] An amendment to the Constitution of Canada in relation to the following matters may be made by proclamation issued by
the Governor General under the Great Seal of Canada
only where authorized by resolutions of the Senate and
House of Commons and of the legislative assembly of
each province:

41. [Consentement unanime] Toute modification
de la Constitution du Canada portant sur les questions
suivantes se fait par proclamation du gouverneur général
sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de
l’assemblée législative de chaque province :

(a) the office of the Queen, the Governor General and
the Lieutenant Governor of a province;

a) la charge de Reine, celle de gouverneur général et
celle de lieutenant-gouverneur;

(b) the right of a province to a number of members
in the House of Commons not less than the number
of Senators by which the province is entitled to be
represented at the time this Part comes into force;

b) le droit d’une province d’avoir à la Chambre des
communes un nombre de députés au moins égal à
celui des sénateurs par lesquels elle est habilitée à être
représentée lors de l’entrée en vigueur de la présente
partie;

(c) subject to section 43, the use of the English or the
French language;

c) sous réserve de l’article 43, l’usage du français ou
de l’anglais;
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42. (1) [Amendment by general procedure] An
amendment to the Constitution of Canada in relation to
the following matters may be made only in accordance
with subsection 38(1):

42. (1) [Procédure normale de modification] Toute
modification de la Constitution du Canada portant sur
les questions suivantes se fait conformément au paragraphe 38(1) :

(a) the principle of proportionate representation of
the provinces in the House of Commons prescribed by
the Constitution of Canada;

a) le principe de la représentation proportionnelle des
provinces à la Chambre des communes prévu par la
Constitution du Canada;

(b) the powers of the Senate and the method of selecting Senators;

b) les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des
sénateurs;

(c) the number of members by which a province is
entitled to be represented in the Senate and the residence qualifications of Senators;

c) le nombre des sénateurs par lesquels une province
est habilitée à être représentée et les conditions de
résidence qu’ils doivent remplir;

(d) subject to paragraph 41(d), the Supreme Court of
Canada;

d) sous réserve de l’alinéa 41d), la Cour suprême du
Canada;

(e) the extension of existing provinces into the
territories; and

e) le rattachement aux provinces existantes de tout ou
partie des territoires;

(f) notwithstanding any other law or practice, the establishment of new provinces.

f) par dérogation à toute autre loi ou usage, la création
de provinces.

(2) [Exception] Subsections 38(2) to (4) do not apply
in respect of amendments in relation to matters referred
to in subsection (1).

(2) [Exception] Les paragraphes 38(2) à (4) ne
s’appliquent pas aux questions mentionnées au paragraphe (1).

43. [Amendment of provisions relating to some but
not all provinces] An amendment to the Constitution of
Canada in relation to any provision that applies to one or
more, but not all, provinces, including

43. [Modification à l’égard de certaines provinces]
Les dispositions de la Constitution du Canada applicables
à certaines provinces seulement ne peuvent être modifiées que par proclamation du gouverneur général sous
le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions
du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province concernée. Le présent
article s’applique notamment :

(a) any alteration to boundaries between provinces,
and

a) aux changements du tracé des frontières interprovinciales;

(b) any amendment to any provision that relates to
the use of the English or the French language within a
province,

b) aux modifications des dispositions relatives à
l’usage du français ou de l’anglais dans une province.

may be made by proclamation issued by the Governor
General under the Great Seal of Canada only where so
authorized by resolutions of the Senate and House of
Commons and of the legislative assembly of each province to which the amendment applies.
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44. [Amendments by Parliament] Subject to sections 41 and 42, Parliament may exclusively make laws
amending the Constitution of Canada in relation to the
executive government of Canada or the Senate and House
of Commons.

44. [Modification par le Parlement] Sous réserve des
articles 41 et 42, le Parlement a compétence exclusive
pour modifier les dispositions de la Constitution du
Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou
à la Chambre des communes.

45. [Amendments by provincial legislatures] Subject
to section 41, the legislature of each province may exclusively make laws amending the constitution of the
province.

45. [Modification par les législatures] Sous réserve de
l’article 41, une législature a compétence exclusive pour
modifier la constitution de sa province.

46. (1) [Initiation of amendment procedures] The
procedures for amendment under sections 38, 41, 42 and
43 may be initiated either by the Senate or the House of
Commons or by the legislative assembly of a province.

46. (1) [Initiative des procédures] L’initiative des
procédures de modification visées aux articles 38, 41, 42
et 43 appartient au Sénat, à la Chambre des communes
ou à une assemblée législative.

(2) [Revocation of authorization] A resolution of
assent made for the purposes of this Part may be revoked at any time before the issue of a proclamation
authorized by it.

(2) [Possibilité de révocation] Une résolution
d’agrément adoptée dans le cadre de la présente partie
peut être révoquée à tout moment avant la date de la
proclamation qu’elle autorise.

47. (1) [Amendments without Senate resolution]
An amendment to the Constitution of Canada made by
proclamation under section 38, 41, 42 or 43 may be made
without a resolution of the Senate authorizing the issue
of the proclamation if, within one hundred and eighty
days after the adoption by the House of Commons of
a resolution authorizing its issue, the Senate has not
adopted such a resolution and if, at any time after the
expiration of that period, the House of Commons again
adopts the resolution.

47. (1) [Modification sans résolution du Sénat] Dans
les cas visés à l’article 38, 41, 42 ou 43, il peut être passé
outre au défaut d’autorisation du Sénat si celui-ci n’a
pas adopté de résolution dans un délai de cent quatrevingts jours suivant l’adoption de celle de la Chambre
des communes et si cette dernière, après l’expiration du
délai, adopte une nouvelle résolution dans le même sens.

(2) [Computation of period] Any period when Parliament is prorogued or dissolved shall not be counted
in computing the one hundred and eighty day period
referred to in subsection (1).

(2) [Computation du délai] Dans la computation du
délai visé au paragraphe (1), ne sont pas comptées les
périodes pendant lesquelles le Parlement est prorogé ou
dissous.

48. [Advice to issue proclamation] The Queen’s Privy
Council for Canada shall advise the Governor General
to issue a proclamation under this Part forthwith on the
adoption of the resolutions required for an amendment
made by proclamation under this Part.

48. [Demande de proclamation] Le Conseil privé de
la Reine pour le Canada demande au gouverneur général
de prendre, conformément à la présente partie, une
proclamation dès l’adoption des résolutions prévues par
cette partie pour une modification par proclamation.

49. [Constitutional conference] A constitutional conference composed of the Prime Minister of Canada and
the first ministers of the provinces shall be convened by
the Prime Minister of Canada within fifteen years after
this Part comes into force to review the provisions of this
Part.

49. [Conférence constitutionnelle] Dans les quinze
ans suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, le
premier ministre du Canada convoque une conférence
constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, en vue du réexamen des dispositions de cette partie.

Judgment accordingly.

Jugement en conséquence.

2014 CSC 32 (CanLII)

762

RENVOI RELATIF À LA RÉFORME DU SÉNAT

763

Solicitor for the Attorney General of Canada:
Attorney General of Canada, Ottawa.

Procureur du procureur général du Canada :
Procureur général du Canada, Ottawa.

Solicitor for the intervener the Attorney General
of Ontario: Attorney General of Ontario, Toronto.

Procureur de l’intervenant le procureur général
de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario,
Toronto.

Solicitors for the intervener the Attorney General
of Quebec: Bernard, Roy & Associés, Montréal.

Procureurs de l’intervenant le procureur général
du Québec : Bernard, Roy & Associés, Montréal.

Solicitor for the intervener the Attorney General
of Nova Scotia: Attorney General of Nova Scotia,
Halifax.

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Nouvelle-Écosse : Procureur général de la
Nouvelle-Écosse, Halifax.

Solicitor for the intervener the Attorney General of New Brunswick: Attorney General of New
Brunswick, Fredericton.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Nouveau-Brunswick : Procureur général du
Nouveau-Brunswick, Fredericton.

Solicitor for the intervener the Attorney General of Manitoba: Attorney General of Manitoba,
Winnipeg.

Procureur de l’intervenant le procureur général
du Manitoba : Procureur général du Manitoba,
Winnipeg.

Solicitor for the intervener the Attorney General
of British Columbia: Attorney General of British
Columbia, Victoria.

Procureur de l’intervenant le procureur général
de la Colombie-Britannique : Procureur général de
la Colombie-Britannique, Victoria.

Solicitors for the intervener the Attorney General of Prince Edward Island: Stewart McKelvey,
Charlottetown.

Procureurs de l’intervenant le procureur général
de l’Île-du-Prince-Édouard : Stewart McKelvey,
Charlottetown.

Solicitor for the intervener the Attorney General for Saskatchewan: Attorney General for Saskatchewan, Regina.

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan : Procureur général de la
Saskatchewan, Regina.

Solicitor for the intervener the Attorney General
of Alberta: Attorney General of Alberta, Edmonton.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta : Procureur général de l’Alberta,
Edmonton.

Solicitor for the intervener the Attorney General
of Newfoundland and Labrador: Attorney General
of Newfoundland and Labrador, St. John’s.

Procureur de l’intervenant le procureur général
de Terre-Neuve-et-Labrador : Procureur général de
Terre-Neuve-et-Labrador, St. John’s.

Solicitor for the intervener the Attorney General
of the Northwest Territories: Attorney General of
the Northwest Territories, Yellowknife.

Procureur de l’intervenant le procureur général
des Territoires du Nord-Ouest : Procureur général
des Territoires du Nord-Ouest, Yellowknife.

Solicitor for the intervener the Attorney General
of Nunavut: Attorney General of Nunavut, Iqaluit.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Nunavut : Procureur général du Nunavut,
Iqaluit.

2014 CSC 32 (CanLII)

[2014] 1 R.C.S.

REFERENCE RE SENATE REFORM

[2014] 1 S.C.R.

The Honourable Serge Joyal, P.C., on his own
behalf.

L’honorable Serge Joyal, c.p., pour son propre
compte.

Solicitors for the intervener the Honourable
Anne C. Cools: Stikeman Elliott, Ottawa.

Procureurs de l’intervenante l’honorable
Anne C. Cools : Stikeman Elliott, Ottawa.

Solicitors for the intervener Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada: University of Ottawa, Ottawa; Power Law,
Ottawa.

Procureurs de l’intervenante la Fédération
des communautés francophones et acadienne du
Canada : Université d’Ottawa, Ottawa; Juristes
Power, Ottawa.

Solicitor for the intervener Société de l’Acadie
du Nouveau-Brunswick Inc.: Université de Moncton, Moncton.

Procureur de l’intervenante la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick Inc. : Université de
Moncton, Moncton.

Solicitors appointed by the Court as amicus
curiae: McGill University, Montréal; Hunter Litigation Chambers, Vancouver.

Procureurs nommés par la Cour en qualité
d’amicus curiae : Université McGill, Montréal;
Hunter Litigation Chambers, Vancouver.

2014 CSC 32 (CanLII)

764

ONGLET 69

Citation: Bertrand v. Quebec (Procureur General)
Court File: 200-05-002117-955
Date: 1995-09-08
Lesage J.
Counsel:
Guy Bertrand, applicant, appearing on his own behalf.
Jean-Francois Bertrand, for applicant.
Jean-Yves Bernard, Claude Bouchard and Real A. Forest, for respondents, The Honourable
Paul Begin and The Honourable Jacques Parizeau.
Pierre Giroux and Stéphane Rochette, for respondent, Pierre-F. Cote.
[1]
No one appearing on behalf of mis en cause, The Honourable Daniel Johnson, The
Honourable Allan Rock, The Honourable Edmond P. Blanchard, The Honourable J. William
Gillis, The Honourable Clyde K. Wells, The Honourable Charles Harnick, The Honourable
Rosemary Vodrey, The Honourable Colin Gabelmann, The Honourable Alan G. Buchanan,
The Honourable Ned Shillington, The Honourable Brian J. Evans, The Honourable Doug
Phillips, The Honourable Stephen Kakfwi, Ghislain Picard and Ovide Mercredi.
[2]

LESAGE J. (translation):—

The application
[3]
Within the same proceeding accompanying a writ of summons, the plaintiff has applied
for a declaratory judgment and permanent injunction (the action) and moved for an interim and
interlocutory injunction. The [translation] "conclusions respecting the motion for interim and
interlocutory relief" are to the same effect as the conclusions respecting the action. The
injunction was not granted on an interim basis when the application was made to the judge in
chambers on August 17, 1995.
[4]
The plaintiff, whose standing was not challenged, affirms in his statement of claim
(para. 14) that [translation] "the conduct of the Quebec government, and its deeds and actions
in regard to the draft bill respecting sovereignty and the June 12, 1995 agreement, constitute a
veritable parliamentary and constitutional coup d'état, a fraud on the Canadian Constitution,
and a misappropriation of authority the consequence of which will be the violation and denial of
the rights and freedoms of the plaintiff and of all Quebec taxpayers".
[5]
The draft bill respecting the sovereignty of Quebec is a document tabled by Prime
Minister Parizeau in the National Assembly on December 6, 1994, accompanied by a message
to all citizens of Quebec, calling on them [translation] "to study, criticize or change this draft bill
in a great exercise of democratic participation" and to "imagine together" the "declaration of
sovereignty of Quebec" that is to serve as a recital to the eventual bill.
[6]

The agreement of June 12, 1995, is an agreement between the representatives of

1995 CanLII 11036 (QC CS)

Quebec Superior Court

To achieve sovereignty for Quebec and a formal proposal for a new economic and
political partnership with Canada, aimed among other things at consolidating the existing
economic space.
[7]
Both the action for a declaratory judgment and the motion for an injunction seek relief
under s. 24 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, s-s. (1) of which states:
Enforcement of guaranteed rights and freedoms
24(1) Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by this Charter, have been
infringed or denied may apply to a court of competent jurisdiction to obtain such remedy
as the court considers appropriate and just in the circumstances.
[8]
All remedies are defined by their conclusions. In this instance the conclusions of the
motion, to have effect until the final judgment on the main action, extend over nine pages. It is
therefore necessary, in the interests of clarity, to conduct a preliminary procedural analysis of
them. The plaintiff has divided his conclusions into two groups:
(a) 30 judicial declarations that the court is asked to make;
(b) 20 requests for injunctive relief.
[9]
Not all judicial declarations have the weight of a declaratory judgment, which has the
authority of res judicata. A declaratory judgment is normally found in the operative part of the
judgment, although those reasons that are inseparable from the operative part also have the
authority of res judicata. A declaration that constitutes res judicata is a ruling on a lis between
the parties. It is not a mere proposition of law. Nor is it an opinion. However, the reasons set
out the opinion of the judge or judges sitting as the court.
[10]
The conclusions reached by the judge on both the facts and the law are not
declaratory judgments unless they are so framed as to have the effect of res judicata,
according to the context of the litigation. Many declarations sought by the plaintiff are simply
statements of law, theoretical statements, or in the nature of a legal opinion. Others
contemplate purely hypothetical situations. They will be ignored for the purposes of our
examination.
[11]
Finally, the declarations requested in relation to international law are misplaced. While
customary international law may be pleaded, it has no operative legal force unless it is
incorporated in the domestic law.
[12]

Evacuating those declaratory conclusions that, prima facie, are inappropriate matters
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three political parties, the Parti québécois, the Bloc québécois and the Action démocratique du
Québec, concerning "a common project to be submitted in the referendum" that is
contemplated in the draft bill. It refers to this referendum as "the Fall 1995 referendum" and
states that: "The elements of this common project will be integrated in the bill that will be tabled
in the Fall." The objective is stated as follows [translation]:

for judgment, two types of declarations are sought that remain in the motion for interlocutory
relief:

(b) the declarations that would remedy this violation.
[13]

The first are as follows [translation]:
To DECLARE that the government of Quebec is seriously violating public order by
preparing to use the powers of the National Assembly to destroy Canada through a
unilateral proclamation of independence as contemplated in the draft bill respecting
sovereignty (P-1) and in the text of the June 12, 1995 agreement (P-4), which for all
intents and purposes would amount to a veritable constitutional and parliamentary coup d
état;
To DECLARE that the initiative of the government of Quebec, in the draft bill respecting
sovereignty (P-1) and the June 12, 1995 agreement (P-4) would for all intents and
purposes amount to allowing Quebec to secede from Canada;
To DECLARE that the attempt by the Prime Minister of Quebec and his government, as
manifested in the draft bill respecting sovereignty (P-1) and the June 12, 1995 agreement
(P-4), to grant the National Assembly the power, after a favourable referendum, to
separate Quebec from Canada unilaterally, is intended to destroy, partially or totally, the
national unity and territorial integrity of Canada;
To DECLARE that the government of Quebec is abusing its powers in order to obtain,
through a bill (contemplating the unilateral separation of Quebec from Canada), the
approval of the National Assembly to abolish the office of Lieutenant Governor and
change the composition of the Supreme Court of Canada, in fraudulent violation of the
Canadian Constitution;
To DECLARE that the Prime Minister and his government do not have the constitutional
authority to table in the National Assembly of Quebec a bill essentially contemplating the
separation of Quebec from Canada without following the amending procedure provided in
chapter [sic] V of the Constitution Act, 1982;
To DECLARE that the draft bill respecting the sovereignty of Quebec (P-1) or any
identical bill (contemplating the sovereignty of Quebec in contradiction to the Canadian
Constitution and, more particularly, the amending procedure provided in the Constitution
Act, 1982) jeopardizes the rights and freedoms of the plaintiff guaranteed by sections 2,
3, 6, 7, 15 and 24(1) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms;
To DECLARE that no reasonable limits prescribed by law as can be demonstrated in a
free and democratic society justify such a violation of the plaintiff's rights and freedoms.

[14]

The declarations that appear to be requested by way of remedy are the following
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(a) the declarations concerning the violation of the plaintiffs fundamental rights;

To DECLARE, contrary to what is suggested by the wording of the agreement of June 12,
1995 (P-4) and the draft bill respecting the sovereignty of Quebec (P-1), that the National
Assembly of Quebec does not have the jurisdiction or the authority to unilaterally declare
the sovereignty of Quebec without following the amending procedure provided in the
Canadian Constitution;
To DECLARE that the government of Quebec is acting in fraudulent violation of the law in
preparing to make every effort to use its majority in the National Assembly to force the
Assembly to adopt a bill contemplating the destruction of Canada through a unilateral
proclamation of independence;
To DECLARE that the National Assembly of Quebec does not have the authority to alter
the powers of the Lieutenant Governor to give assent to statutes;
To DECLARE that the referendum contemplated in the draft bill respecting sovereignty
(P-1) and the June 12, 1995 agreement (P-4) is ultra vires the powers of the National
Assembly since it contemplates the approval of the sovereignty bill by a referendum,
thereby creating an intermediary between the National Assembly and the Lieutenant
Governor of Quebec;
To DECLARE that the referendum contemplated in the draft bill (P-1) or in the June 12,
1995 agreement (P-4) is ultra vires the powers of the National Assembly in so far as it
contemplates popular approval of a proposal that is prima facie unconstitutional;
To DECLARE that the government of Quebec cannot issue a decree ordering the chief
electoral officer to hold the referendum contemplated in the draft bill respecting
sovereignty (P-1) and the June 12, 1995 agreement (P-4);
To DECLARE that the government of Quebec cannot use public funds to conduct the
referendum contemplated in sections 16 and 17 of its draft bill or the referendum
contemplated on page 2 of the June 12, 1995 agreement (P-4);
To DECLARE that any bill that reiterates the terms of the agreement ratified and
executed on June 12, 1995 by Messrs. Jacques Parizeau, Lucien Bouchard and Mario
Dumont (P-4), which would grant the National Assembly of Quebec the competency or
authority to declare the sovereignty of Quebec without following the amending procedure
provided in Part V of the Constitution Act, 1982, would constitute a serious threat to the
rights and freedoms of the plaintiff guaranteed by the Canadian Charter of Rights and
Freedoms, particularly in sections 2, 3, 6, 7, 15 and 24(1);
To DECLARE that the respondent, Me Pierre-F. Côté, the chief electoral officer, does not
have the authority to hold a referendum on a bill that directly or indirectly would authorize
the National Assembly to unilaterally proclaim the sovereignty of Quebec, and more
particularly to proclaim the sovereignty of Quebec without obtaining the agreement of
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[translation]:

To DECLARE, given that it is an exceptional and infrequent case, that the plaintiff is
entitled to obtain from the Attorney General of Quebec all costs pertaining to this
proceeding, including expert witness costs if necessary, and the payment of all counsel
fees on the same basis as those fees paid to advocates in private practice hired by the
Quebec government pursuant to orders-in-council to that effect;
[15]
The conclusions that are sought on the motion for an injunction are all intended as
grounds for relief or compliance with the plaintiff's rights and freedoms under the Canadian
Charter of Rights and Freedoms. They read as follows [translation]:
The plaintiff’s rights and freedoms
To ENJOIN the defendants, the Attorney General of Quebec, Mr. Paul Bégin, the Prime
Minister of Quebec, Mr. Jacques Parizeau, and all members of the Quebec Government
to cease threatening to violate the rights and freedoms of the plaintiff and Quebec
taxpayers under sections 2, 3, 6, 7, 15 and 24 of the Canadian Charter of Rights and
Freedoms by using the powers of the National Assembly, a majority of whose members
are members of the Parti québécois, to enact a bill that is unequivocally intended to
amend the Constitution of Canada without obtaining the consent of the other Canadian
partners, as provided in Part V of the Constitution Act, 1982;
Bill respecting unilateral sovereignty
To ENJOIN the defendants and all members of the Quebec Government to cease the
proceedings contemplated in the draft bill respecting sovereignty (P-1) and the June 12,
1995 agreement (P-4), which would so use the powers of the National Assembly of
Quebec that the Assembly might declare the sovereignty of Quebec without using the
procedure provided in Part V of the Constitution Act, 1982, and more particularly to take
all the necessary steps:
(a) Not to table any bill respecting the sovereignty of Quebec in the National Assembly
of Quebec that would give the Assembly the authority to destroy Canada through a
unilateral proclamation of independence, or more particularly without the need to
adhere to the amendment procedure provided in the Canadian Constitution;
(b) To withdraw from the National Assembly the draft bill respecting the sovereignty of
Quebec (P-1) tabled on December 6, 1994 by the defendant Prime Minister Jacques
Parizeau;
(c) To ensure that the draft bill respecting the sovereignty of Quebec (P-1) or any
identical bill emanating from the text of the agreement signed on June 12, 1995 (P-4)
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seven provinces of Canada forming 50% of the population or the unanimous agreement
of the provinces, the Senate and the House of Commons for the abolition of the office of
the Lieutenant Governor and a change in the composition of the Supreme Court of
Canada;

(d) To ensure that no bill authorizing the National Assembly of Quebec to unilaterally
declare the sovereignty of Quebec without the agreement of the rest of Canada is
submitted for approval by the people by way of referendum;
(e) To ensure that no question for the purpose of authorizing the National Assembly to
proclaim the sovereignty of Quebec in fraudulent violation of the Canadian Constitution
is submitted to the people by way of referendum;
(f) Not to use the powers of the National Assembly of Quebec to proceed to separate
Quebec from Canada without the agreement of the federal Parliament, the Senate and
the other Canadian legislatures, as provided in Part V of the Constitution Act, 1982;
The paramountcy of the Constitution and democracy
To ENJOIN the Attorney General of Quebec, Prime Minister Jacques Parizeau, and all
the members of the Quebec government not to implement or enforce any of the rights
they might claim to hold pursuant to a bill respecting the sovereignty of Quebec, insofar
as such a statute contemplates the separation of Quebec from the rest of Canada in a
manner inconsistent with the Canadian Constitution;
To ORDER the Attorney General of Quebec, Prime Minister Jacques Parizeau and all the
members of the Quebec government to cease placing themselves above the law in
connection with the realization of the proposal for sovereignty contained in the draft bill
respecting the sovereignty of Quebec (P-1);
To ENJOIN the Attorney General of Quebec, Prime Minister Jacques Parizeau and all the
members of his government to comply with the provisions of the Canadian Constitution
and more particularly with the Constitution Act, 1867 and the Constitution Act, 1982;
To ORDER the Attorney General of Quebec, Prime Minister Jacques Parizeau and all the
members of the Quebec government to cease all attempts to prepare a parliamentary or
constitutional takeover by force by preparing a bill that would give the National Assembly
the power to declare the sovereignty of Quebec whenever it pleases, without having to
follow the amending procedure provided in Part V of the Constitution Act, 1982;
Referendum and public funds
To ORDER the defendants and all the members of the Government of Quebec not to
issue any order to the chief electoral officer to hold the referendum contemplated in the
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between the Parti québécois, the Bloc québécois and the Action démocratique du
Québec (which would grant the National Assembly of Quebec the jurisdiction or
authority to proclaim the sovereignty of Quebec, without the agreement of the rest of
Canada, as provided in the Canadian Constitution) is not presented to the National
Assembly of Quebec to be debated and/or adopted in accordance with the Act
respecting the National Assembly and the relevant regulations;

To ENJOIN the Attorney General of Quebec, Prime Minister Jacques Parizeau and all the
members of the Quebec government from using public funds to carry out the referendum
contemplated in sections 16 and 17 of the draft bill respecting sovereignty (P-1) or the
referendum contemplated in the text of the agreement of June 12, 1995 (P-4) or any
other referendum aimed at destroying the Canadian Constitution other than by following
the amendment process provided therein;
To ENJOIN the Attorney General of Quebec, Prime Minister Jacques Parizeau and all the
members of the Quebec government from using public funds for purposes of propaganda
and promotion in order to destroy the Canadian Constitution or to take Quebec out of
Canada other than by complying with Part V of the Constitution Act, 1982;
To ENJOIN the Attorney General of Quebec, Me Paul Bégin, the Prime Minister of
Quebec, Mr. Jacques Parizeau and all the members of the Quebec government from
paying any public money into the referendum fund to help carry out the popular
consultation contemplated in the draft bill respecting the sovereignty of Quebec (P-1) or
the referendum contemplated in the agreement of June 12, 1995 (P-4) or any other
referendum that would give a mandate to the National Assembly to unilaterally proclaim
the sovereignty of Quebec in contradiction to Part V of the Constitution Act, 1982;
The chief electoral officer
To ENJOIN the defendant, Mr. Pierre-F. Côté, in his capacity as chief electoral officer:
(a) Not to hold the referendum contemplated in sections 16 and 17 of the draft bill
respecting sovereignty (P-1), or the referendum contemplated in the agreement of
June 12, 1995 (P-4), or any referendum whatever that would give the National
Assembly of Quebec a mandate to proclaim the sovereignty of Quebec without the
agreement of the rest of Canada, in accordance with the provisions of Part V of the
Constitution Act, 1982;
(b) To avoid committing any public expenditure or money for the purpose of carrying
out this referendum;
(c) Not to implement any order that the government might convey to him enjoining him
to hold the referendum contemplated in the draft bill respecting sovereignty (P-1)
and/or in the agreement of June 12, 1995 (P-4) or any referendum that directly or
indirectly would authorize the National Assembly to unilaterally proclaim the
sovereignty of Quebec, and more particularly to proclaim the sovereignty of Quebec
without having obtained the agreement of seven provinces of Canada forming 50% of
the population, or the unanimous consent of the provinces, the Senate and the House
of Commons for the abolition of the position of Lieutenant Governor and any change in
the Supreme Court of Canada;
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draft bill respecting sovereignty (P-1) and the agreement of June 12, 1995 (P-4);

(d) Not to send a copy of the government order to the returning officer in each of the
electoral constituencies of Quebec;

To Order the Attorney General of Quebec to pay all the costs, including the costs of
experts and all professional fees that the plaintiff has or shall have incurred in this
litigation on the same basis as the one used by the Quebec government when it retains
the services of advocates in private practice pursuant to a government order to that
effect;

Appearances
[16]
None of the mis en cause entered an appearance. The defendants were represented,
but after four days of hearings on a motion by the Attorney General to decline the jurisdiction of
the court, and the court's decision to continue the hearing, counsel for the defendant Paul
Begin, in his capacity as Attorney General, and the defendant Parizeau, in his capacity as
Prime Minister and head of the Government of Quebec, stated they were withdrawing on the
instructions of their principals, simultaneous with the announcement that the latter were
holding a meeting of the cabinet in connection with these proceedings.
[17]
Counsel for the defendants Parizeau and Begin in their respective capacities stated in
justification of their attitude [translation]:
As we have argued over the last few days, the Attorney General considers that the right
of the National Assembly to debate the referendum initiative is at the core of its privileges.
The government restates the right of Quebecers to vote upon their future within the
framework of a referendum held in accordance with the Referendum Act.
[18]
Independently of the substantive issues, it should be noted forthwith that neither the
National Assembly nor its speaker is a party to the proceedings. The opinion expressed in
1965 by the eminent legal scholar Louis-Philippe Pigeon (then a legal advisor to the
government), which was relied on by the defendants, was addressed to a quite different
matter. Mr. Gabias, a member of the legislature, sued the Legislative Assembly, which was
summoned as a party.
[19]
Thus the inquiry concerning the interlocutory measures was held in the absence of
counsel for the government. The defendant Pierre-F. Cote, in his capacity as chief electoral
officer, continued to be represented by counsel. No evidence was submitted by the
defendants. The plaintiff, however, testified on his motion and affidavit in support. No objection
was taken to the admissibility of this evidence.

Parliamentary privilege
[20]
To our astonishment, counsel for the defendants Begin and Parizeau stated they had
no submissions other than the one raised in the Attorney General's motion to dismiss, i.e., that
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Fees and disbursements

5. Through the conclusions sought, the applicant is soliciting the Court's interference in
the exercise of the legislative authority and functioning of the National Assembly, which
would constitute an unjustifiable infringement of the fundamental powers of the National
Assembly, and a violation of its most fundamental privileges;
[21]
In fact, the motion to dismiss includes a second submission in respect of the
application for an injunction against the holding of the referendum in the fall of 1995, which is
stated as follows [translation]:
13. The holding of the referendum in question is founded on the principle of democracy,
and involves an issue that is not within the jurisdiction of the courts;
[22]
It is the government that is a party here, and not the National Assembly. The only
relevance of parliamentary privileges is in regard to the measures that are requested to
redress a derogation from the Canadian Charter of Rights and Freedoms. We must conclude
that the Attorney General defers to the court's decision in respect of the alleged infringement of
the plaintiff's fundamental rights and freedoms, since he takes no position on that issue.
[23]
The leading decision on the issue of parliamentary privileges is the judgment of the
Supreme Court of Canada in New Brunswick Broadcasting Co. v. Nova Scotia (Speaker of the
House of Assembly) (1993), 100 D.L.R. (4th) 212, [1993] 1 S.C.R. 319, 13 C.R.R. (2d) 1. The
court divided on the constitutional characterization of parliamentary privileges and the
application of the Charter to a legislative assembly. The majority held that [S.C.R., p. 322]
"[T]he privilege of the legislative assembly to exclude strangers enjoys constitutional status as
part of the Constitution of Canada, and hence cannot be abrogated by another part of the
Constitution", i.e., the freedom of expression affirmed in the Charter of Rights and Freedoms.
[24]
The judges unanimously recognized the right of the courts to inquire into the existence
and extent of the privilege, but not its exercise (per Lamer C.J.C., pp. 229-31; per McLachlin
J., pp. 267-8). They also agreed that the parliamentary privileges of the British Parliament at
Westminster were not transplanted in the aggregate to Canada (per Lamer C.J.C., pp. 224-5;
per McLachlin J., pp. 266-7).
[25]
McLachlin J., the author of one of the majority opinions, cites works by Professor
Dawson and Joseph Maingot (pp. 266-7) and refers to the concept of parliamentary privilege
as very moderate powers necessary for the maintenance of order and discipline during the
performance by the members of the Assembly of their duties. She notes that Maingot includes
among these privileges the freedom of speech of the members and the powers needed for
their protection and defence. The corollary of privilege is immunity. McLachlin J. concludes (at
pp. 269-70):
In summary, it seems clear that, from an historical perspective, Canadian legislative
bodies possess such inherent privileges as may be necessary to their proper functioning.
These privileges are part of the fundamental law of our land, and hence are
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this proceeding was outside the jurisdiction of the courts. In the motion to dismiss, the
proposition is formulated as follows [translation]:

[26]
Among the unwritten constitutional privileges inherent to our legislative bodies, the
Supreme Court (per McLachlin J.) recognizes (at pp. 270 and 271) the right to express oneself
freely in the Assembly, the right of the Assembly to be the sole judge of the lawfulness of its
proceedings, the right to exclude strangers from the galleries, and the right to control
publication of debates and proceedings.
[27]
The inherent privileges of Canada's legislative bodies prevail over the entrenchment of
the written rights guaranteed by the Charter, McLachlin J. says, adding: "Nor are we here
treating a mere convention to which the courts have not given legal effect ..." (p. 265).
[28]
It must be concluded from New Brunswick Broadcasting that parliamentary privileges
are intended to secure the functioning of legislative bodies, and not the executive authority,
that these privileges exist only to the degree that this type of immunity is necessary for the
exercise of the legislative functions, and are constitutionalized precepts along with the Charter
of Rights and Freedoms that cannot be trumped by the Charter.
[29]
The draft bill respecting sovereignty is not an Act of the National Assembly. It is not a
bill tabled on first reading, but a political document of the government. Parliamentary privilege
cannot be invoked in its regard, since such privilege adheres not to the government but to the
National Assembly. Similar considerations apply to the Orders in Council adopted by the
government for the establishment of commissions on sovereignty and the commitment by the
government of public funds for this operation.
[30]
On the other hand, there is no doubt that the court cannot, in choosing remedies for a
violation of rights and freedoms, violate the parliamentary privileges of the National Assembly
and its individual members.
[31]
Apart from parliamentary privilege, the court recognizes that the executive and the
legislature, on the one hand, and the judiciary, on the other, have traditionally enjoyed a
certain independence of each other in the conduct of their affairs. This mutual deference is a
usage, if not a convention, that enables our democratic system to function in compliance with
the rule of law.

Nature of the proceeding
[32]
The action brought by the plaintiff is not an action to nullify a government act or an
application to invalidate the provisions of some legal rule pursuant to s. 52(1) of the
Constitution Act, 1982. It is an independent proceeding under s. 24 for the purpose of
obtaining such remedy as is "appropriate and just in the circumstances" for the negation of the
rights and freedoms guaranteed to the plaintiff by the Canadian Charter of Rights and
Freedoms.
[33]

The applicable tests are the ones the courts must consider in relation to interlocutory
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constitutional. The courts may determine if the privilege claimed is necessary to the
capacity of the legislature to function, but have no power to review the rightness or
wrongness of a particular decision made pursuant to the privilege.

1. Establishing that the case involves a serious question to be tried, through a limited
review on the merits, when the interlocutory relief will in effect amount to a final
determination of the action or when the issue can be determined as a pure question of
constitutional law. In the latter case, which is exceedingly rare, the interlocutory relief may
be granted without proceeding to a consideration of the second and third stages.
2. Determining whether irreparable harm will result if the relief is not granted.
3. Assessing the balance of inconvenience to the parties, and taking into account the
public interest.

The evidence
[34]
The plaintiff's affidavit and his deposition at the hearing are not contested. I make a
distinction, of course, between the statement of a fact and the analysis the plaintiff might make
of it in his affirmations.
[35]
The plaintiff was led to institute the present proceedings after the tabling in the
National Assembly, on December 6, 1994, by Prime Minister Parizeau on behalf of the
Government of Quebec, of a draft bill respecting the sovereignty of Quebec. Section 1 of this
draft bill states:
1. Quebec is a sovereign country.
[36]
The draft bill is preceded by explanatory notes indicating that it is a political project of
the Quebec government, a project that is described in the following terms:
It is proposed that Quebec become a sovereign country through the democratic process.
The accession to full sovereignty has been defined by the National Assembly as "the
accession of Quebec to a position of exclusive jurisdiction, through its democratic
institutions, to make laws and levy taxes in its territory and to act on the international
scene for the making of agreements and treaties of any kind with other independent
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injunctions, although the interlocutory relief requested is by way of both a judicial declaration
and an injunction. They are the same tests as those applicable to a stay of proceedings. They
were set out by Beetz J. in Manitoba (Attorney-General) v. Metropolitan Stores (MTS) Ltd.
(1987), 38 D.L.R. (4th) 321, [1987] 1 S.C.R. 110, 87 C.L.L.C. ¶ 14,015. More recently the
Supreme Court of Canada revisited the issue in RJR-Macdonald Inc. v. Canada (AttorneyGeneral) (1994), 111 D.L.R. (4th) 385, 54 C.P.R. (3d) 114, [1994] 1 S.C.R. 311. The three
criteria previously identified in Metropolitan Stores were cited in regard to an application to stay
the implementation of some regulations, in which the Charter of Rights and Freedoms and the
public interest were relied on. (The case involved an application to stay the application of
certain provisions of the Tobacco Products Control Regulations while the enabling statute, the
Tobacco Products Control Act, was the subject of a court challenge.) These tests are
presented as three stages in the analysis that a judge considering an application for an
interlocutory injunction must follow:

An economic association with Canada would be maintained in order to preserve and
further develop the free circulation of goods and services, of capital and of persons that is
currently prevailing. To the same end, Quebec would continue to adhere to the North
American Free Trade Agreement and the General Agreement on Tariffs and Trade. The
Canadian dollar would continue to be the legal currency of Quebec.
A new constitution would be drafted following a procedure to be defined by the National
Assembly. This new constitution would include a charter of human rights and freedoms
and provide guarantees, in a manner consistent with Quebec's territorial integrity, to the
English-speaking community and to the Aboriginal nations. It would also provide for the
decentralization of specific powers to local and regional authorities, together with
sufficient resources.
Provisions are made as to the territory of a sovereign Quebec, Quebec citizenship and
the continuity of treaties, international alliances and laws. In this respect, the Government
of Quebec would be authorized to take over, from the Government of Canada, all
services and transfer payments currently provided to Quebec citizens by the Canadian
government.
Several other transitional measures are provided for, including the conclusion of an
agreement on the apportionment of the property and debts of Canada.
___________________
1

Act respecting the process for determining the political and constitutional future of
Québec (S.Q. 1991, c. 34).
[37]
The explanatory notes also describe the process that the government intends to follow
in making Quebec a distinct country. This process comprises six stages, described as follows:
1- publication of the draft bill;
2- a period of information and participation for the purposes of improving the bill and
drafting the "Declaration of Sovereignty" which will form the preamble to the bill;
3- discussion of the bill respecting the sovereignty of Québec, and passage by the
National Assembly;
4- approval of the Act by the population in a referendum;
5- a period of discussions with Canada on the transitional measures to be set in place,
particularly as regards the apportionment of property and debts; during this period the
new Québec constitution will be drafted;
6- the accession of Québec to sovereignty.
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States and participating in various international organizations".1

[39]
The plaintiff says he has been informed that $5 million of public funds have already
been spent on the establishment and operation of these commissions and that several
hundred thousand dollars were spent on commissioning studies on Quebec sovereignty and
conducting propaganda in support of this option.
[40]
The plaintiff appeared before one of these commissions. He points out that the official
opposition refused to participate in these commissions on sovereignty, calling them
[translation] "mock commissions".
[41]
The Commission nationale sur l'avenir du Québec [National commission on the future
of Quebec] submitted its report to the Prime Minister on April 19, 1995. This was followed on
June 12, 1995, by an agreement between the Prime Minister, representing the Parti
québécois, Lucien Bouchard, representing the Bloc québécois and Mario Dumont,
representing the Action démocratique du Québec; this agreement, the parameters of which are
to be incorporated within the projected bill, was referred to at the beginning of this judgment.
[42]
The plaintiff argues that the government's action and all the expenditures of public
funds with a view to achieving Quebec's secession are illegal, as they are made in the context
of a project that proposes, in fraudulent violation of the Constitution of Canada [translation], "to
separate Quebec from Canada without complying with the amending formula provided in the
Constitution Act, 1982". He states that the Quebec government is acting anarchically, in
violation of public order, placing itself above the supreme law of the land, and that it is
preparing to use its majority in the National Assembly to bring about a veritable constitutional
coup d état, in which it is involving the population without informing it of its fraud on the
Constitution. He pleads bad faith on the part of the defendants and compares their actions to a
conspiracy against the state. He characterizes the proceedings undertaken by the Government
of Quebec as a constitutional revolution that has no justification under international law.
[43]
The plaintiff applies to the court, as the guardian of the Constitution, asking it to protect
his rights and freedoms, which are seriously threatened [translation] "by the strategy, deeds
and actions of the government of Québec as substantiated in the draft bill respecting the
sovereignty of Québec and in the text of the agreement between the Parti québécois, the Bloc
québécois and the Action démocratique du Québec" (para. 102 of the statement of claim). He
submits that the Quebec government is seriously violating public order instead of governing in
accordance with the rule of law.
[44]
In his testimony at the hearing, the plaintiff elaborated on the affirmations in his
statement of claim to the effect that his rights and freedoms guaranteed by the Canadian
Charter of Rights and Freedoms are dangerously threatened, and in particular:
— his freedom of thought, opinion and expression, as conceived and applied by
Canadian courts, particularly the Supreme Court of Canada;
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[38]
The first two stages are already completed or in the process of being completed.
Government Orders in Council were adopted in January and February, 1995, to create various
regional commissions "on the future of Quebec" and two commissions addressed to seniors
and young people, with an overarching "national" commission that includes the Prime Minister.

— his Canadian citizenship, and his right to vote and to run in federal elections;

— his right to move to and take up residence wherever he wishes in Canada and to
pursue the gaining of a livelihood therein;
— his right to liberty and security in the event of disruption of the legal order;
— his right to equality without discrimination in relation to other Canadians;
— his right to rely on the Canadian Charter of Rights and Freedoms and the Supreme
Court of Canada's interpretations in order to obtain redress for violations of the Charter
which, he alleges, would deprive him of the very possibility of engaging in the present
proceedings.
[45]
He argues forcefully that once sovereignty is proclaimed, he will have lost the
assistance of the court in protecting his fundamental rights and freedoms.
[46]
The plaintiff says he is acting in the interests of both himself and millions of
Quebecers.
[47]
In fact, the plaintiff's situation is not unlike that of other Quebecers, which is not to say
that he is barred from seeking the protection of the courts to enforce his constitutional rights
and freedoms. He seeks relief on that very basis.
[48]
On the other hand, the government's position, upheld by the representations of its
counsel, is that the democratic principle of the popular vote is the applicable principle. In my
opinion, it is worth reviewing a few concepts of constitutional law before drawing some
conclusions.

Some principles
[49]
A society's political organization is derived from the sociological and historical
wellsprings of the nation. The state is a product of the political organization. Not all states
necessarily exercise full sovereignty over their territory and the people that inhabit it. We have
the example of the provinces in our federal system, as in any federation. International
recognition is a factor in establishing a country's sovereignty.
[50]
The constitution of a sovereign country — the set of rules governing the institutions
that make up its political organization— is not always written. The constitution is not a statute,
in the sense that it does not emanate from the legislative authority of the country, although it
may take the form of a statute. Still less may the constitution be contingent upon a statute. A
statute must be consistent with the constitution, and not the converse. That is why the
Constitution of Canada is characterized as the "supreme law of Canada" in the Constitution
Act, 1982 (s. 52).

1995 CanLII 11036 (QC CS)

— his right to enter, remain in and leave Canada as he wishes;

[52]
The judiciary does not create the law, still less the constitution of which it is an
emanation. It interprets them. It is distinguished as well from the executive authority, the
government, which alone has the duty and responsibility to act on behalf of the state. The role
of the judiciary is circumscribed by the existence of rules of law, which are normally contained
in statutes. Now, it is recognized that some constitutional usages, referred to as conventions,
are not rules enforceable by the courts: Reference re Amendment of the Constitution of
Canada (Nos. 1, 2 and 3) (1981), 125 D.L.R. (3d) 1, [1981] 1 S.C.R. 753 sub nom. Re:
Resolution to Amend the Constitution, [1981] 6 W.W.R. 1 sub nom. Attorney General of
Manitoba v. Attorney General of Canada. Contrary to a convention, a coup d état or revolution
may occur, breaking the continuity of the legal order, and the courts are powerless to
intervene.
[53]
A country's sovereignty is, in effect, based on the de facto exercise of authority over a
territory and the people who inhabit it. This exercise is secured through the voluntary or
involuntary acceptance of the rules, including the constitution, that govern the relationships
between the state and its citizens. These rules may be altered in accordance with the
procedure provided by the existing legal system, i.e., by following the path of legality, but they
might also be altered by a declaration by some authority that places itself over and above the
existing constitution and ensures its physical control of the territory and acceptance by the
population occupying that territory.
[54]
This latter course is not legal. A new legal order can arise only after the fait accompli.
This was the experience in Southern Rhodesia. As Professor Peter Hogg relates in his
Constitutional Law of Canada, 2nd ed. (Toronto: Carswell, 1985), pp. 104-5:
In assessing the legality of a regime established by revolution — meaning any break in
legal continuity — the issue for the courts is simply whether or not the revolution has
been successful. As de Smith says, "legal theorists have no option but to accommodate
their concepts to the facts of political life".115 In Madzimbamuto v. Lardner-Burke
(1969),116 the Privy Council had to decide whether validity should be accorded to the acts
of the legislature and government of Southern Rhodesia after the "unilateral declaration
of independence" (U.D.I.) from Britain. Their lordships held that the post-U.D.I. acts were
not valid, because it could not be said "with certainty" that the break-away government
was in effective control of the territory which it claimed the right to govern. Their lordships
pointed out that Britain was still claiming to be the lawful government and was taking
steps to regain control. In a later case, the Appellate Division of the High Court of
Rhodesia decided that, having regard to developments since the decision in
Madzimbamuto, it could "now predict with certainty that sanctions will not succeed in their
objective of overthrowing the present government and of restoring the British government
to the control of the government of Rhodesia".117 The Court accordingly held that the
existing Rhodesian government was the legal government, and the post-U.D.I.
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[51]
The legal system is a manifestation of state sovereignty which must pass muster with
the judiciary. In societies that recognize the supremacy of the law, the judiciary exists to
enforce the rule of law and, pre-eminently, the laws enacted by the legislature. In a federal
system, the legal system includes some rules that govern the distribution of powers between
the central state and the federated states. These rules are enforceable by the courts.

constitution was the only valid constitution.118
_____________
de Smith, 76.

116

[1969] 1 A.C. 645.

117

R. v. Ndhlovu, [1968] 4 S.A.L.R. 515, 532. The decision was never appealed to the
Privy Council, probably because the Rhodesian government did not recognize the
authority of the Privy Council (the government was not represented before the Privy
Council in Madzimbamuto) and an appeal would have been futile.
118

Subsequent events suggested that this conslusion was premature. Guerilla war led
the break-away government to seek a constitutional settlement with the United Kingdom
(as well as with the blacks of Southern Rhodesia). A settlement was agreed upon at a
conference in London in 1979, and independence and a new constitution (under which
the white minority no longer held power) was granted to the state, now called Zimbabwe,
by imperial statute: Zimbabwe Act 1979 (U.K.), c. 60; Zimbabwe Constitution Order 1979
(U.K.), S.I. 1979, No. 1600.
[55]
In Blackburn v. Attorney-General, [1971] 2 All E.R. 1380, which involved an attempt to
block the negotiations on the United Kingdom's entry into the European Common Market (a
judgment referred to by the Supreme Court of Canada in the Patriation Reference: Reference
re Amendment of the Constitution of Canada, supra), Lord Denning MR of the U.K. Court of
Appeal, after stating that the courts cannot intervene in the negotiation of international treaties,
cites with approval a statement by Professor H.W.R. Wade, in (1954-55), Cambridge L.J. 196:
"'sovereignty is a political fact for which no purely legal authority can be constituted'" [at p.
1383].
[56]
We hasten to add that the English Court of Appeal decision had its source in the
supremacy of Parliament, which is unlimited in the unitary regime of the United Kingdom, while
in Canada there is a distribution of sovereignty between the federal government and the
provinces, and this distribution is subject to interpretation by the courts.

The matter at issue
[57]
Our task is, in the first place, to assess the right claimed by the plaintiff, namely,
whether the government's action violates his rights and freedoms under the Canadian Charter
of Rights and Freedoms. The Charter, introduced by the Constitution Act, 1982, is part of the
Constitution of Canada. It undeniably applies to Quebec. The Supreme Court of Canada was
clear about this in Quebec (Attorney-General) v. Canada (Attorney-General) (1982), 140
D.L.R. (3d) 385 at pp. 395-6, [1982] 2 S.C.R. 793, 45 N.R. 317:
The Constitution Act, 1982 is now in force. Its legality is neither challenged nor assailable.
It contains a new procedure for amending the Constitution of Canada which entirely
replaces the old one in its legal as well as in its conventional aspects. Even assuming
therefore that there was a conventional requirement for the consent of Quebec under the
old system, it would no longer have any object or force.
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[59]
The supremacy of law is recognized by the Constitution of Canada (preamble of the
Canadian Charter of Rights and Freedoms) and our superior courts have stated many times
that the courts are the guardians of the Constitution. We know of no authority to the contrary.
[60]
Section 24(1) is the appropriate remedy for redress of a violation of Charter rights and
freedoms (B.C.G.E.U. v. British Columbia (Attorney-General) (1988), 53 D.L.R. (4th) 1 at p. 12,
44 C.C.C. (3d) 289, [1988] 2 S.C.R. 214). The Charter applies not only to the Parliament and
Government of Canada in respect of all matters within the authority of Parliament, but also to
the legislature and government of each province in respect of all matters within the authority of
the legislature of each province (s. 32 of the Constitution Act, 1982). It cannot be maintained,
as was suggested to us, that governmental acts that create no obligation do not attract the
supervision and control of the courts under the Charter. This would limit the operation of the
Charter to rules of law, which can be declared of no force or effect under s. 52 of the
Constitution Act, 1982. The Charter applies to any government action if such action violates
the rights and freedoms it guarantees.
[61]
The Prime Minister is a member of the Conseil exécutif, and its President (Executive
Power Act, R.S.Q. c. E-18, s. 6), and the council, with the Lieutenant-Governor, forms the
Government of Quebec. When Prime Minister Parizeau presented the draft bill, he did so as
the Prime Minister, as is apparent from this draft bill and the message signed by the Prime
Minister himself that is appended thereto. The Orders in Council adopted in January and
February, 1995, concerning the commissions on the future of Quebec were adopted in the
name of the government and state that the government has tabled in the National Assembly a
draft bill respecting the sovereignty of Quebec.
[62]
Order 1-95 of January 11, 1995 [translation] "concerning the commissions on the
future of Quebec", contains the terms of reference for the commissions to receive the
comments of the citizens or groups that wish to speak, and specifically to [translation] "receive
the suggestions of citizens or groups concerning the drafting of a Declaration of Sovereignty
that will be written into the preamble to the bill respecting the sovereignty of Quebec". This
procedure was implemented: public funds were committed and the government is preparing to
initiate the referendum process.
[63]
All of the actions taken by the Quebec government, and the procedure described in the
draft bill, indicate that the government, through the Prime Minister and other Cabinet ministers,
has undertaken, on behalf of Quebec, to proceed with a unilateral declaration of independence
and to obtain Quebec's recognition as a state distinct from Canada.
[64]
It is manifest, if not expressly stated, that the Quebec government has no intention of
resorting to the amending formula in the Constitution to accomplish the secession of Quebec.
In this regard, the Quebec government is giving itself a mandate that the Constitution of
Canada does not confer on it.
[65]

The actions taken by the Government of Quebec in view of the secession of Quebec
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[58]
The legitimation or forced imposition of a new legal order can in no way be considered
a contingency that a court should take into account.

[66]
It is not my job to pass judgment on the degree of probability that the government's
objective will be achieved. It is enough to note that its efforts affect the very foundations of
Canada's political institutions and deny the plaintiff Bertrand, like the other citizens of Quebec,
the protection that the Constitution of Canada gives them for the enforcement of their
fundamental rights and freedoms. The promise to substitute a charter of human rights and
freedoms in a forthcoming constitution is not equivalent to the constitutional guarantee that
each Canadian presently enjoys.
[67]
The constitutional change proposed by the Government of Quebec would result in a
break in continuity in the legal order, which is manifestly contrary to the Constitution of
Canada. It does not follow that the measures sought by the plaintiff in the numerous
conclusions to his motion must be granted. It should not be forgotten that it is fundamental
rights and freedoms that are guaranteed by the Charter and not forms of relief: R. v. Rahey
(1987), 39 D.L.R. (4th) 481, 33 C.C.C. (3d) 289, [1987] 1 S.C.R. 588. The government's
patently unlawful exercise does, however, point to the conclusion that the plaintiff is entitled to
the remedy that the court considers "appropriate and just in the circumstances". This remedy
will ultimately have to be determined by the judge who hears the action on its merits.

Irreparable harm
[68]
The plaintiff argues that in the event of a "yes" vote in the referendum, he will have lost
the protection of the rights and freedoms guaranteed to him by the Canadian Charter. At the
same time, he predicts legal chaos, and points to the federal government's duty to defend
those citizens of Quebec who would be unwilling to accept the new legal order. These two
propositions are contradictory, to say the least.
[69]
The court cannot prevent the political forces from operating. On the other hand, it
cannot approve a violation of the constitutional order. The events that have been set in motion
by the Government of Quebec may lead to such a violation. This is not pure speculation. The
government is going to very great lengths to get its way. Using its political authority and public
moneys, it is seeking to overthrow the constitutional order. The plaintiff is opposed to this
process. The tension that he and other citizens are experiencing can only increase day by day.
The threat is a serious one. Similar considerations apply in the case of public order. The harm
is irreparable.

Preponderance of inconvenience
[70]
The plaintiff urges us to grant at the interlocutory stage the entire panoply of remedies
that he is seeking. Among these remedies, the injunction against the holding of the referendum
has blown the dispute out of proportion. A simple court proceeding is now being interpreted as
an interference by the judiciary in the affairs of the National Assembly.
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are a repudiation of the Constitution of Canada. If such secession were to occur, the Canadian
Charter of Rights and Freedoms, which is part of the Constitution of Canada, would cease to
apply to Quebec and the plaintiff would no longer be able to demand compliance therewith.

[72]
What is contemplated is the imposition of a new legal order and a transitional period
during which negotiations would be undertaken with the rest of Canada. Parallel to this,
measures would be taken to enact a new constitution for Quebec.
[73]
We take judicial notice (art. 2808, Civil Code of Quebec, S.Q. 1991, c. 64 (C.C.Q.)) of
Bill 1 of the 35th legislature, entitled an Act respecting the future of Quebec, tabled on
September 7, 1995, which states (in s. 6) that a constituent commission will be established to
draw up a draft of a new constitution. This new constitution would then be submitted to popular
consultation in a further referendum. In the intervening period, of undetermined duration, an
interim constitution would be adopted by the Parliament of Quebec. Section 26 authorizes the
National Assembly to make the proclamation of sovereignty at any time after the Act has been
assented to if, in the opinion of the committee charged with the orientation and supervision of
the negotiations with the Government of Canada, these negotiations prove fruitless.
[74]
In this scenario, the stability of the legal order is compromised. The preponderance of
inconvenience unquestionably dictates that, in the public interest, I prescribe forthwith some
practical and effective relief.
[75]
Parliamentary privileges cannot place the National Assembly over and above the
Constitution of Canada. The MNAs may discuss any topic and adopt any provision, even one
that is invalid and illegal, but there is a limit: they cannot impugn the Constitution from which
they derive their powers. It is a function of the courts to denounce an unconstitutional measure.
[76]
The National Assembly of Quebec does not have the powers of the Parliament of
Westminster. In Rediffusion (Hong Kong) Ltd. v. Attorney-General of Hong Kong, [1970] A.C.
1136, the Privy Council had to address the limits of the legislative authority of the legislative
assembly in Hong Kong, referred to as the "Legislative Council". This colonial legislature has
the jurisdiction to make laws subordinate to the Imperial laws. The five members of the Judicial
Committee were divided on the issue of the admissibility in law of an application for an
injunction. It was conceded, for the purposes of discussion, that the Legislative Council of
Hong Kong had enacted an invalid law. A majority of the Law Lords nevertheless declared the
injunctive proceeding inadmissible because the law, which affected some private interests,
was not yet assented to. This did not prevent Lord Diplock, on behalf of the majority, from
stating that if the illegal conduct of a legislature possessing limited powers would lead to a
result against which no sanction is available, the courts might intervene forthwith to prevent the
happening of that result. At p. 1157 he states:
The immunity from control by the courts, which is enjoyed by members of a legislative
assembly while exercising their deliberative functions, is founded on necessity. The
question of the extent of the immunity which is necessary raises a conflict of public policy
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[71]
A referendum, by its nature, is consultative: Haig v. Canada (1993), 105 D.L.R. (4th)
577 at p. 601, [1993] 2 S.C.R. 995, 16 C.R.R. (2d) 193. It does not offend the legal or
constitutional order. The plaintiff has stated many times that he is not opposed to the holding of
a purely consultative referendum. What he objects to is the effect that would be given by an
Act similar to the draft bill proposed by the government to the approval by referendum of a
declaration of sovereignty.

[77]
The plaintiff is asking me to issue a series of injunctions against the defendants and
the Government of Quebec, as well as certain injunctions addressed to the chief electoral
officer. The court cannot, of course, paralyze the functioning of the National Assembly or
prohibit it from debating the issue. That would be an infringement of parliamentary privileges.
Moreover, it is preferable that the public discussion be held with full knowledge of the facts.
[78]
As to prohibiting the use of public funds for the promotion of the government's
constitutional project, no injunction can be issued since no legal provision controlling these
types of expenditures, which are made on behalf of the Crown, was drawn to my attention.
[79]
However, I take judicial notice that neither the official opposition in Quebec nor the
federal government intends to block the holding of the referendum. It must be understood that
the people wish to express themselves. To issue an injunction against the holding of the
referendum would risk creating a greater wrong than the wrong that it is sought to prevent.
[80]
However, a declaratory judgment may be just as if not more effective than an
injunction. Moreover, it is the remedy favoured by the courts in constitutional matters, for a
variety of reasons. The declaration is not an intrusion into the functioning of the executive or
the legislature. It does not open the door to execution proceedings that might appear odious.
On the contrary, it allows governments to conceive of ways in which to satisfy the judicial
declaration, and thus helps to maintain the balance in our democratic institutions.
[81]
Furthermore, the declaratory remedy is more adapted to a preventive form of justice.
These are among the considerations canvassed by Kent Roach, of the Ontario Bar, in his work
Constitutional Remedies in Canada (Aurora, Ont.: Canada Law Book Inc., 1994).

Conclusions
[82]
To ensure that the plaintiff's remedy is not completely ineffective once judgment
becomes final, the only declaration that would, in my opinion, constitute effective relief is to
state, as the plaintiff is asking, that a bill that reiterates the terms of the agreement ratified and
executed on June 12, 1995, by Messrs. Jacques Parizeau, Lucien Bouchard and Mario
Dumont, that would grant the National Assembly of Quebec the capacity or power to declare
the sovereignty of Quebec without following the amending procedure provided for in the
Constitution of Canada, constitutes a serious threat to the rights or freedoms of the plaintiff
guaranteed by the Canadian Charter of Rights and Freedoms, particularly in ss. 2, 3, 6, 7, 15
and 24(1).
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between the desirability of freedom of deliberation in the legislature and the observance
by its members of the rule of law of which the courts are the guardians. If there will be no
remedy when the legislative process is complete and the unlawful conduct in the course
of the legislative process will by then have achieved its object, the argument founded on
necessity in their Lordships' view leads to the conclusion that there must be a remedy
available in a court of justice before the result has been achieved which was intended to
be prevented by the law from which a legislature which is not fully sovereign derives its
powers.

[84]
In the circumstances, the operative part of this judgment will not be addressed to the
chief electoral officer, who appeared through counsel and noted that he reports directly to the
National Assembly and not the government.

BY THESE REASONS: —
[85]
DECLARES that Bill 1, entitled an Act respecting the future of Quebec, introduced by
Prime Minister Jacques Parizeau in the National Assembly on September 7, 1995, which
would grant the National Assembly of Quebec the power to proclaim that Quebec will become
a sovereign country without the need to follow the amending procedure provided for in Part V
of the Constitution Act, 1982, constitutes a serious threat to the rights and freedoms of the
plaintiff guaranteed by the Canadian Charter of Rights and Freedoms, in particular in ss. 2, 3,
6, 7, 15 and 24(1);
[86]
THE WHOLE with costs against the defendants Bégin and Parizeau in their respective
capacities, but without costs against the defendant Côté in his respective capacity.
[87]

Application granted in part.
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[83]
Since the Bill respecting the future of Quebec is included in this application, it would be
appropriate to adapt this declaration by referring specifically to that bill. Any other declaratory
judgment would risk misconstruing the nature of the issue that is before the court.
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2.
NOTE LIMINAIRE

Des amendements aux articles 23, 27 et 61 de la Charte ont été adoptés par l'Assemblée
générale le 17 décembre 1963 et sont entrés en vigueur le 31 août 1965. Un autre amendement à
l'article 61 a été adopté par l'Assemblée générale le 20 décembre 1971 et est entré en vigueur le 24
septembre 1973. Un amendement à l'article 109, adopté par l'Assemblée générale le 20 décembre
1965, est entré en vigueur le 12 juin 1968.

L'amendement à l'article 23 porte de onze à quinze le nombre des membres du Conseil de
sécurité. L'amendement à l'article 27 dispose que les décisions du Conseil de sécurité sur des
questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres (précédemment sept) et
que ses décisions sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses
membres (précédemment sept) dans lequel sont comprises les voix des cinq membres permanents
du Conseil.

L'amendement à l'article 61, qui est entré en vigueur le 31 août 1965, portait de dix-huit à vingtsept le nombre des membres du Conseil économique et social. L'amendement suivant à cet article,
qui est entré en vigueur le 24 septembre 1973, a porté de vingt-sept à cinquante-quatre le nombre
des membres du Conseil.

L'amendement à l'article 109, qui concerne le paragraphe 1 de cet article, dispose qu'une
conférence générale des Membres des Nations Unies, aux fins d'une révision de la Charte, pourra
être réunie aux lieu et date qui seront fixés par un vote de l'Assemblée générale à la majorité des
deux tiers et par un vote de neuf (précédemment sept) quelconques des membres du Conseil de
sécurité. Le paragraphe 3 de l'article 109, aux termes duquel l'Assemblée générale devait, à sa
dixième session ordinaire, examiner la question de la convocation d'une conférence de révision de la
Charte, a été maintenu sous sa forme originale, bien qu'il dispose "par un vote de sept quelconques
des membres du Conseil de sécurité", l'Assemblée et le Conseil de sécurité ayant donné suite à ce
paragraphe à la dixième session ordinaire de l'Assemblée, en 1955.

PRÉAMBULE

NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES, RÉSOLUS

à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine
a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances,

à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la
valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des
nations, grandes et petites,

3.
à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des
traités et autres sources du droit international,
à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

ET À CES FINS

à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage,

à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,

à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la
force des armes, sauf dans l'intérêt commun,

à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les
peuples,

AVONS DÉCIDÉ D'ASSOCIER NOS EFFORTS POUR RÉALISER CES DESSEINS

En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l'intermédiaire de leurs représentants,
réunis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont
adopté la présente et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le
nom de Nations Unies.

CHAPITRE I
BUTS ET PRINCIPES

Article 1
Les buts des Nations Unies sont les suivants :
1.

Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives
efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte
d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément
aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends
ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;

2.

Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de
l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres
mesures propres à consolider la paix du monde;

4.
3.

Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre
économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de
sexe, de langue ou de religion;

4.

Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.

Article 2
L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à
l'article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :
1.

L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.

2.

Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages
résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont
assumées aux termes de la présente Charte.

3.

Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens
pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne
soient pas mises en danger.

4.

Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à
la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique
de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

5.

Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action
entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de
prêter assistance à un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou
coercitive.

6.

L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent
conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la
sécurité internationales.

7.

Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des
affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les
Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la
présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de
coercition prévues au Chapitre VII.

CHAPITRE II
MEMBRES

Article 3
Sont Membres originaires des Nations Unies les Etats qui, ayant participé à la Conférence des
Nations Unies pour l'Organisation internationale à San Francisco ou ayant antérieurement signé la
Déclaration des Nations Unies, en date du 1er janvier 1942, signent la présente Charte et la ratifient
conformément à l'article 110.

5.
Article 4
1.

Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats pacifiques qui acceptent les
obligations de la présente Charte et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les
remplir et disposés à le faire.

2.

L'admission comme Membres des Nations Unies de tout Etat remplissant ces conditions se fait
par décision de l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.

Article 5
Un Membre de l'Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été entreprise
par le Conseil de sécurité peut être suspendu par l'Assemblée générale, sur recommandation du
Conseil de sécurité, de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre. L'exercice
de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Conseil de sécurité.

Article 6
Si un Membre de l'Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la
présente Charte, il peut être exclu de l'Organisation par l'Assemblée générale sur recommandation
du Conseil de sécurité.

CHAPITRE III
ORGANES

Article 7
1.

Il est créé comme organes principaux de l'Organisation des Nations Unies: une Assemblée
générale, un Conseil de sécurité, un Conseil économique et social, un Conseil de tutelle, une
Cour internationale de Justice et un Secrétariat.

2.

Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être créés conformément à
la présente Charte.

Article 8
Aucune restriction ne sera imposée par l'Organisation à l'accès des hommes et des femmes,
dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires.

6.
CHAPITRE IV
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

COMPOSITION

Article 9
1.

L'Assemblée générale se compose de tous les Membres des Nations Unies.

2.

Chaque Membre a cinq représentants au plus à l'Assemblée générale.

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 10
L'Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la
présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus
dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l'article 12, formuler sur ces questions
ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de
sécurité, ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité.

Article 11
1.

L'Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de
la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la
réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux
Membres de l'Organisation, soit au Conseil de sécurité, soit aux Membres de l'Organisation et
au Conseil de sécurité.

2.

L'Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de
la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l'une quelconque des Nations Unies, ou
par le Conseil de sécurité, ou par un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation
conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 35, et, sous réserve de l'article 12,
faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à l'Etat ou aux Etats
intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit aux Etats et au Conseil de sécurité. Toute question
de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de sécurité par l'Assemblée
générale, avant ou après discussion.

3.

L'Assemblée générale peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les situations qui
semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales.

4.

Les pouvoirs de l'Assemblée générale énumérés dans le présent Article ne limitent pas la
portée générale de l'article 10.

7.
Article 12
1.

Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque,
les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée générale ne doit faire
aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité
ne le lui demande.

2.

Le Secrétaire général, avec l'assentiment du Conseil de sécurité, porte à la connaissance de
l'Assemblée générale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de
la sécurité internationales dont s'occupe le Conseil de sécurité; il avise de même l'Assemblée
générale ou, si l'Assemblée générale ne siège pas, les Membres de l'Organisation, dès que le
Conseil de sécurité cesse de s'occuper desdites affaires.

Article 13
1.

L'Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue de :
a)

développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le
développement progressif du droit international et sa codification;

b)

développer la coopération internationale dans les domaines économique, social, de la
culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique, et faciliter pour tous, sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.

2.

Les autres responsabilités, fonctions et pouvoirs de l'Assemblée générale, relativement aux
questions mentionnées au paragraphe 1, b, ci-dessus, sont énoncés aux Chapitres IX et X.

Article 14
Sous réserve des dispositions de l'article 12, l'Assemblée générale peut recommander les
mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui
semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales entre nations, y
compris les situations résultant d'une infraction aux dispositions de la présente Charte où sont
énoncés les buts et les principes des Nations Unies.

Article 15
1.

L'Assemblée générale reçoit et étudie les rapports annuels et les rapports spéciaux du Conseil
de sécurité; ces rapports comprennent un compte rendu des mesures que le Conseil de
sécurité a décidées ou prises pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

2.

L'Assemblée générale reçoit et étudie les rapports des autres organes de l'Organisation.

Article 16
L'Assemblée générale remplit, en ce qui concerne le régime international de tutelle, les
fonctions qui lui son dévolues en vertu des Chapitres XII et XIII; entre autres, elle approuve les
accords de tutelle relatifs aux zones non désignées comme zones stratégiques.

8.
Article 17
1.

L'Assemblée générale examine et approuve le budget de l'Organisation.

2.

Les dépenses de l'Organisation sont supportées par les Membres selon la répartition fixée par
l'Assemblée générale.

3.

L'Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers et budgétaires
passés avec les institutions spécialisées visées à l'article 57 et examine les budgets
administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations.

VOTE

Article 18
1.

Chaque membre de l'Assemblée générale dispose d'une voix.

2.

Les décisions de l'Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité
des deux tiers des membres présents et votants. Sont considérées comme questions
importantes: les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité
internationales, l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité, l'élection des
membres du Conseil économique et social, l'élection des membres du Conseil de tutelle
conformément au paragraphe 1, c, de l'article 86, l'admission de nouveaux Membres dans
l'Organisation, la suspension des droits et privilèges de Membres, l'exclusion de Membres, les
questions relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires.

3.

Les décisions sur d'autres questions, y compris la détermination de nouvelles catégories de
questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des membres
présents et votants.

Article 19
Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de
l'Organisation ne peut participer au vote à l'Assemblée générale si le montant de ses arriérés est
égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées.
L'Assemblée générale peut néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que
le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

PROCÉDURE

Article 20
L'Assemblée générale tient une session annuelle régulière et, lorsque les circonstances
l'exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoquées par le Secrétaire général sur la
demande du Conseil de sécurité ou de la majorité des Membres des Nations Unies.

Article 21
L'Assemblée générale établit son règlement intérieur. Elle désigne son Président pour chaque
session.

9.
Article 22
L'Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'exercice
de ses fonctions.

CHAPITRE V
CONSEIL DE SÉCURITÉ

COMPOSITION

Article 23
1.

Le Conseil de sécurité se compose de quinze Membres de l'Organisation. La République de
Chine, la France, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, et les Etats-Unis d'Amérique sont membres permanents du
Conseil de sécurité. Dix autres Membres de l'Organisation sont élus, à titre de membres non
permanents du Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale qui tient spécialement compte,
en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de
la sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une répartition
géographique équitable.

2.

Les membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus pour une période de deux ans.
Lors de la première élection des membres non permanents après que le nombre des membres
du Conseil de sécurité aura été porté de onze à quinze, deux des quatre membres
supplémentaires seront élus pour une période d'un an. Les membres sortants ne sont pas
immédiatement rééligibles.

3.

Chaque membre du Conseil de sécurité a un représentant au Conseil.

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 24
1.

Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil
de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et
reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de
sécurité agit en leur nom.

2.

Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et
principes des Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui
permettre d'accomplir lesdits devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII.

3.

Le Conseil de sécurité soumet pour examen des rapports annuels et, le cas échéant, des
rapports spéciaux à l'Assemblée générale.

Article 25
Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil
de sécurité conformément à la présente Charte.

10.
Article 26
Afin de favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne
détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du
monde, le Conseil de sécurité est chargé, avec l'assistance du Comité d'état-major prévu à l'article
47, d'élaborer des plans qui seront soumis aux Membres de l'Organisation en vue d'établir un
système de réglementation des armements.

VOTE

Article 27
1.

Chaque membre du Conseil de sécurité dispose d'une voix.

2.

Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote
affirmatif de neuf membres.

3.

Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote
affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres
permanents, étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI et du
paragraphe 3 de l'article 52, une partie à un différend s'abstient de voter.

PROCÉDURE

Article 28
1.

Le Conseil de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en
permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de sécurité doit avoir en tout temps un
représentant au Siège de l'Organisation.

2.

Le Conseil de sécurité tient des réunions périodiques auxquelles chacun de ses membres peut,
s'il le désire, se faire représenter par un membre de son gouvernement ou par quelque autre
représentant spécialement désigné.

3.

Le Conseil de sécurité peut tenir des réunions à tous endroits autres que le Siège de
l'Organisation qu'il juge les plus propres à faciliter sa tâche.

Article 29
Le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu'il juge nécessaires à l'exercice de
ses fonctions.

Article 30
Le Conseil de sécurité établit son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de désignation
de son Président.

11.
Article 31
Tout Membre de l'Organisation qui n'est pas membre du Conseil de sécurité peut participer,
sans droit de vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil de sécurité, chaque fois que
celui-ci estime que les intérêts de ce Membre sont particulièrement affectés.

Article 32
Tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de sécurité ou tout Etat qui
n'est pas Membre des Nations Unies, s'il est partie à un différend examiné par le Conseil de sécurité,
est convié à participer, sans droit de vote, aux discussions relatives à ce différend. Le Conseil de
sécurité détermine les conditions qu'il estime juste de mettre à la participation d'un Etat qui n'est pas
Membre de l'Organisation.

CHAPITRE VI
RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS

Article 33
1.

Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la
paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de
négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de
recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur
choix.

2.

Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de
tels moyens.

Article 34
Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner
un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce
différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité
internationales.

Article 35
1.

Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée
générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l'article 34.

2.

Un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou
de l'Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte
préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la
présente Charte.

3.

Les actes de l'Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu
du présent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12.

12.
Article 36
1.

Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature
mentionnée à l'article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou
méthodes d'ajustement appropriées.

2.

Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les
parties pour le règlement de ce différend.

3.

En faisant les recommandations prévues au présent Article, le Conseil de sécurité doit aussi
tenir compte du fait que, d'une manière générale, les différends d'ordre juridique devraient être
soumis par les parties à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions du
Statut de la Cour.

Article 37
1.

Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'article 33 ne réussissent pas à le régler
par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au Conseil de sécurité.

2.

Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer le
maintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide s'il doit agir en application de
l'article 36 ou recommander tels termes de règlement qu'il juge appropriés.

Article 38
Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes les
parties à un différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci en vue d'un règlement
pacifique de ce différend.

CHAPITRE VII
ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, DE RUPTURE DE LA PAIX ET D'ACTE
D'AGRESSION

Article 39
Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la
paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises
conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Article 40
Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les
recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'article 39, peut inviter les
parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables.
Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties
intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient
dûment compte de cette défaillance.

13.
Article 41
Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force
armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations
Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des
relations

économiques

et des

communications

ferroviaires, maritimes, aériennes, postales,

télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des
relations diplomatiques.
Article 42
Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates ou
qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou
terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la
sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus
et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des
Nations Unies.

Article 43
1.

Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité
internationales, s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et
conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance
et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la
sécurité internationales.

2.

L'accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de
préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l'assistance à
fournir.

3.

L'accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l'initiative du Conseil de
sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de l'Organisation, ou
entre le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de l'Organisation, et devront être
ratifiés par les Etats signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 44
Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d'inviter un Membre
non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en
vertu de l'article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le désire, à participer aux décisions du Conseil
de sécurité touchant l'emploi de contingents des forces armées de ce Membre.

Article 45
Afin de permettre à l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des
Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes
immédiatement utilisables en vue de l'exécution combinée d'une action coercitive internationale.
Dans les limites prévues par l'accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l'article 43, le
Conseil de sécurité, avec l'aide du Comité d'état-major, fixe l'importance et le degré de préparation
de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée.

14.
Article 46
Les plans pour l'emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l'aide du
Comité d'état-major.

Article 47
1.

Il est établi un Comité d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité pour
tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix
et la sécurité internationales, l'emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la
réglementation des armements et le désarmement éventuel.

2.

Le Comité d'état-major se compose des chefs d'état-major des membres permanents du
Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui
n'est pas représenté au Comité d'une façon permanente à s'associer à lui, lorsque la
participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa
tâche.

3.

Le Comité d'état-major est responsable, sous l'autorité du Conseil de sécurité, de la direction
stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives
au commandement de ces forces seront réglées ultérieurement.

4.

Des sous-comités régionaux du Comité d'état-major peuvent être établis par lui avec
l'autorisation du Conseil de sécurité et après consultation des organismes régionaux
appropriés.

Article 48
1.

Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien
de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies
ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil.

2.

Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies directement et grâce à leur
action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.

Article 49
Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prêter mutuellement assistance dans
l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité.

Article 50
Si un Etat est l'objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de sécurité,
tout autre Etat, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en présence de difficultés
économiques particulières dues à l'exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de
sécurité au sujet de la solution de ces difficultés.

15.
Article 51
Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense,
individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression
armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix
et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de
légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent
en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de
la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

CHAPITRE VIII
ACCORDS RÉGIONAUX

Article 52
1.

Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes
régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité
internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces
organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies.

2.

Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes
doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits
accords ou organismes, les différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de
sécurité.

3.

Le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends
d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l'initiative
des Etats intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité.

4.

Le présent Article n'affecte en rien l'application des Articles 34 et 35.

Article 53
1.

Le Conseil de sécurité utilise, s'il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour
l'application des mesures coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action
coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux
sans l'autorisation du Conseil de sécurité; sont exceptées les mesures contre tout Etat ennemi
au sens de la définition donnée au paragraphe 2 du présent Article, prévues en application de
l'article 107 ou dans les accords régionaux dirigés contre la reprise, par un tel Etat, d'une
politique d'agression, jusqu'au moment où l'Organisation pourra, à la demande des
gouvernements intéressés, être chargée de la tâche de prévenir toute nouvelle agression de la
part d'un tel Etat.

2.

Le terme "Etat ennemi", employé au paragraphe 1 du présent Article, s'applique à tout Etat qui,
au cours de la seconde guerre mondiale, a été l'ennemi de l'un quelconque des signataires de
la présente Charte.

16.
Article 54
Le Conseil de sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement au courant de toute action
entreprise ou envisagée, en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux, pour le
maintien de la paix et de la sécurité internationales.

CHAPITRE IX
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE INTERNATIONALE

Article 55
En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les
nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits
des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront :
a)

le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de
développement dans l'ordre économique et social;

b)

la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la
santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les
domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation;

c)

le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour
tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

Article 56
Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'article 55, à agir, tant
conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation.

Article 57
1.

Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues,
aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales étendues dans les domaines
économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres
domaines connexes sont reliées à l'Organisation conformément aux dispositions de l'article 63.

2.

Les institutions ainsi reliées à l'Organisation sont désignées ci-après par l'expression
"institutions spécialisées".

Article 58
L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités
des institutions spécialisées.

Article 59
L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des négociations entre les Etats intéressés en vue
de la création de toutes nouvelles institutions spécialisées nécessaires pour atteindre les buts
énoncés à l'article 55.

17.
Article 60
L'Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil économique et social, qui dispose à cet
effet des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes du Chapitre X, sont chargés de remplir les
fonctions de l'Organisation énoncées au présent Chapitre.

CHAPITRE X
CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

COMPOSITION

Article 61
1.

Le Conseil économique et social se compose de cinquante-quatre Membres de l'Organisation
des Nations Unies, élus par l'Assemblée générale.

2.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, dix-huit membres du Conseil économique et
social sont élus chaque année pour une période de trois ans. Les membres sortants sont
immédiatement rééligibles.

3.

Lors de la première élection qui aura lieu après que le nombre des membres du Conseil
économique et social aura été porté de vingt-sept à cinquante-quatre, vingt-sept membres
seront élus en plus de ceux qui auront été élus en remplacement des neuf membres dont le
mandat viendra à expiration à la fin de l'année. Le mandat de neuf de ces vingt-sept membres
supplémentaires expirera au bout d'un an et celui de neuf autres au bout de deux ans, selon
les dispositions prises par l'Assemblée générale.

4.

Chaque membre du Conseil économique et social a un représentant au Conseil.

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 62
1.

Le Conseil économique et social peut faire ou provoquer des études et des rapports sur des
questions internationales dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et
de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes et peut adresser des
recommandations sur toutes ces questions à l'Assemblée générale, aux Membres de
l'Organisation et aux institutions spécialisées intéressées.

2.

Il peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des droits de l'homme et
des libertés fondamentales pour tous.

3.

Il peut, sur des questions de sa compétence, préparer des projets de convention pour les
soumettre à l'Assemblée générale.

4.

Il peut convoquer, conformément aux règles fixées par l'Organisation, des conférences
internationales sur des questions de sa compétence.

18.
Article 63
1.

Le Conseil économique et social peut conclure, avec toute institution visée à l'article 57, des
accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera reliée à l'Organisation. Ces
accords sont soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.

2.

Il peut coordonner l'activité des institutions spécialisées en se concertant avec elles, en leur
adressant des recommandations, ainsi qu'en adressant des recommandations à l'Assemblée
générale et aux Membres des Nations Unies.

Article 64
1.

Le Conseil économique et social peut prendre toutes mesures utiles pour recevoir des rapports
réguliers des institutions spécialisées. Il peut s'entendre avec les Membres de l'Organisation et
avec les institutions spécialisées afin de recevoir des rapports sur les mesures prises en
exécution de ses propres recommandations et des recommandations de l'Assemblée générale
sur des objets relevant de la compétence du Conseil.

2.

Il peut communiquer à l'Assemblée générale ses observations sur ces rapports.

Article 65
Le Conseil économique et social peut fournir des informations au Conseil de sécurité et
l'assister si celui-ci le demande.

Article 66
1.

Le Conseil économique et social, dans l'exécution des recommandations de l'Assemblée
générale, s'acquitte de toutes les fonctions qui entrent dans sa compétence.

2.

Il peut, avec l'approbation de l'Assemblée générale, rendre les services qui lui seraient
demandés par des Membres de l'Organisation ou par des institutions spécialisées.

3.

Il s'acquitte des autres fonctions qui lui sont dévolues dans d'autres parties de la présente
Charte ou qui peuvent lui être attribuées par l'Assemblée générale.

VOTE

Article 67
1.

Chaque membre du Conseil économique et social dispose d'une voix.

2.

Les décisions du Conseil économique et social sont prises à la majorité des membres présents
et votants.

19.
PROCÉDURE

Article 68
Le Conseil économique et social institue des commissions pour les questions économiques et
sociales et le progrès des droits de l'homme ainsi que toutes autres commissions nécessaires à
l'exercice de ses fonctions.

Article 69
Le Conseil économique et social, lorsqu'il examine une question qui intéresse particulièrement
un Membre de l'Organisation, convie celui-ci à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.

Article 70
Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions pour que des représentants
des institutions spécialisées participent, sans droit de vote, à ses délibérations et à celles des
commissions instituées par lui, et pour que ses propres représentants participent aux délibérations
des institutions spécialisées.

Article 71
Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les
organisations non gouvernementales qui s'occupent de questions relevant de sa compétence. Ces
dispositions peuvent s'appliquer à des organisations internationales et, s'il y a lieu, à des
organisations nationales après consultation du Membre intéressé de l'Organisation.

Article 72
1.

Le Conseil économique et social adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de
désignation de son Président.

2.

Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement; celui-ci comportera des
dispositions prévoyant la convocation du Conseil sur la demande de la majorité de ses
membres.

CHAPITRE XI
DÉCLARATION RELATIVE AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES

Article 73
Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer des
territoires

dont

les

populations

ne

s'administrent

pas

encore

complètement

elles-mêmes

reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent

20.
comme une mission sacrée l'obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité,
dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la présente Charte et, à
cette fin :
a)

d'assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrès politique,
économique et social, ainsi que le développement de leur instruction, de les traiter avec
équité et de les protéger contre les abus;

b)

de développer leur capacité de s'administrer elles-mêmes, de tenir compte des
aspirations politiques des populations et de les aider dans le développement progressif
de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions
particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de
développement;

c)

d'affermir la paix et la sécurité internationales;

d)

de favoriser des mesures constructives de développement, d'encourager des travaux de
recherche, de coopérer entre eux et, quand les circonstances s'y prêteront, avec les
organismes internationaux spécialisés, en vue d'atteindre effectivement les buts sociaux,
économiques et scientifiques énoncés au présent Article;

e)

de communiquer régulièrement au Secrétaire général, à titre d'information, sous réserve
des exigences de la sécurité et de considérations d'ordre constitutionnel, des
renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions
économiques, sociales et de l'instruction dans les territoires dont ils sont respectivement
responsables, autres que ceux auxquels s'appliquent les Chapitres XII et XIII.

Article 74
Les Membres de l'Organisation reconnaissent aussi que leur politique doit être fondée, autant
dans les territoires auxquels s'applique le présent Chapitre que dans leurs territoires métropolitains,
sur le principe général du bon voisinage dans le domaine social, économique et commercial, compte
tenu des intérêts et de la prospérité du reste du monde.

CHAPITRE XII
RÉGIME INTERNATIONAL DE TUTELLE

Article 75
L'Organisation des Nations Unies établira, sous son autorité, un régime international de tutelle
pour l'administration et la surveillance des territoires qui pourront être placés sous ce régime en vertu
d'accords particuliers ultérieurs. Ces territoires sont désignés ci-après par l'expression "territoires
sous tutelle".

Article 76
Conformément aux buts des Nations Unies, énoncés à l'article 1 de la présente Charte, les fins
essentielles du régime de tutelle sont les suivantes :
a)

affermir la paix et la sécurité internationales;

21.
b)

favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires sous
tutelle ainsi que le développement de leur instruction; favoriser également leur évolution
progressive vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance, compte tenu
des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations, des aspirations
librement exprimées des populations intéressées et des dispositions qui pourront être
prévues dans chaque accord de tutelle;

c)

encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous,
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et développer le sentiment de
l'interdépendance des peuples du monde;

d)

assurer l'égalité de traitement dans le domaine social, économique et commercial à tous
les Membres de l'Organisation et à leurs ressortissants; assurer de même à ces derniers
l'égalité de traitement dans l'administration de la justice, sans porter préjudice à la
réalisation des fins énoncées ci-dessus, et sous réserve des dispositions de l'article 80.

Article 77
1.

Le régime de tutelle s'appliquera aux territoires entrant dans les catégories ci-dessous et qui
viendraient à être placés sous ce régime en vertu d'accords de tutelle :
a)

territoires actuellement sous mandat;

b)

territoires qui peuvent être détachés d'Etats ennemis par suite de la seconde guerre
mondiale;

c)

territoires volontairement placés sous ce régime par les Etats responsables de leur
administration.

2.

Un accord ultérieur déterminera quels territoires, entrant dans les catégories susmentionnées,
seront placés sous le régime de tutelle, et dans quelles conditions.

Article 78
Le régime de tutelle ne s'appliquera pas aux pays devenus Membres des Nations Unies, les
relations entre celles-ci devant être fondées sur le respect du principe de l'égalité souveraine.

Article 79
Les termes du régime de tutelle, pour chacun des territoires à placer sous ce régime, de même
que les modifications et amendements qui peuvent y être apportés, feront l'objet d'un accord entre
les Etats directement intéressés, y compris la Puissance mandataire dans le cas de territoires sous
mandat d'un Membre des Nations Unies, et seront approuvés conformément aux Articles 83 et 85.

Article 80
1.

A l'exception de ce qui peut être convenu dans les accords particuliers de tutelle conclus
conformément aux Articles 77, 79 et 81 et plaçant chaque territoire sous le régime de tutelle, et
jusqu'à ce que ces accords aient été conclus, aucune disposition du présent Chapitre ne sera
interprétée comme modifiant directement ou indirectement en aucune manière les droits
quelconques d'aucun Etat ou d'aucun peuple ou les dispositions d'actes internationaux en
vigueur auxquels des Membres de l'Organisation peuvent être parties.

22.
2.

Le paragraphe 1 du présent Article ne doit pas être interprété comme motivant un retard ou un
ajournement de la négociation et de la conclusion d'accords destinés à placer sous le régime
de tutelle des territoires sous mandat ou d'autres territoires ainsi qu'il est prévu à l'article 77.

Article 81
L'accord de tutelle comprend, dans chaque cas, les conditions dans lesquelles le territoire sous
tutelle sera administré et désigne l'autorité qui en assurera l'administration. Cette autorité, désignée
ci-après par l'expression "autorité chargée de l'administration", peut être constituée par un ou
plusieurs Etats ou par l'Organisation elle-même.

Article 82
Un accord de tutelle peut désigner une ou plusieurs zones stratégiques pouvant comprendre
tout ou partie du territoire sous tutelle auquel l'accord s'applique, sans préjudice de tout accord
spécial ou de tous accords spéciaux conclus en application de l'article 43.

Article 83
1.

En ce qui concerne les zones stratégiques, toutes les fonctions dévolues à l'Organisation, y
compris l'approbation des termes des accords de tutelle ainsi que de la modification ou de
l'amendement éventuels de ceux-ci, sont exercées par le Conseil de sécurité.

2.

Les fins essentielles énoncées à l'article 76 valent pour la population de chacune des zones
stratégiques.

3.

Le Conseil de sécurité, eu égard aux dispositions des accords de tutelle et sous réserve des
exigences de la sécurité, aura recours à l'assistance du Conseil de tutelle dans l'exercice des
fonctions assumées par l'Organisation, au titre du régime de tutelle, en matière politique,
économique et sociale, et en matière d'instruction, dans les zones stratégiques.

Article 84
L'autorité chargée de l'administration a le devoir de veiller à ce que le territoire sous tutelle
apporte sa contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales. A cette fin, elle peut
utiliser des contingents de volontaires, les facilités et l'aide du territoire sous tutelle pour remplir les
obligations qu'elle a contractées à cet égard envers le Conseil de sécurité, ainsi que pour assurer la
défense locale et le maintien de l'ordre à l'intérieur du territoire sous tutelle.

Article 85
1.

En ce qui concerne les accords de tutelle relatifs à toutes les zones qui ne sont pas désignées
comme zones stratégiques, les fonctions de l'Organisation, y compris l'approbation des termes
des accords de tutelle et de leur modification ou amendement, sont exercées par l'Assemblée
générale.

2.

Le Conseil de tutelle, agissant sous l'autorité de l'Assemblée générale, assiste celle-ci dans
l'accomplissement de ces tâches.

23.
CHAPITRE XIII
CONSEIL DE TUTELLE

COMPOSITION

Article 86
1.

Le Conseil de tutelle se compose des Membres suivants des Nations Unies :
a)

les Membres chargés d'administrer des territoires sous tutelle;

b)

ceux des Membres désignés nommément à l'article 23 qui n'administrent pas de
territoires sous tutelle;

c)

autant d'autres Membres élus pour trois ans, par l'Assemblée générale, qu'il sera
nécessaire pour que le nombre total des membres du Conseil de tutelle se partage
également entre les Membres des Nations Unies qui administrent des territoires sous
tutelle et ceux qui n'en administrent pas.

2.

Chaque membre du Conseil de tutelle désigne une personne particulièrement qualifiée pour le
représenter au Conseil.

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 87
L'Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil de tutelle, dans l'exercice de leurs
fonctions, peuvent :
a)

examiner les rapports soumis par l'autorité chargée de l'administration;

b)

recevoir des pétitions et les examiner en consultation avec ladite autorité;

c)

faire procéder à des visites périodiques dans les territoires administrés par ladite autorité,
à des dates convenues avec elle;

d)

prendre ces dispositions et toutes autres conformément aux termes des accords de
tutelle.

Article 88
Le Conseil de tutelle établit un questionnaire portant sur les progrès des habitants de chaque
territoire sous tutelle dans les domaines politique, économique et social et dans celui de l'instruction;
l'autorité chargée de l'administration de chaque territoire sous tutelle relevant de la compétence de
l'Assemblée générale adresse à celle-ci un rapport annuel fondé sur le questionnaire précité.

24.
VOTE

Article 89
1.

Chaque membre du Conseil de tutelle dispose d'une voix.

2.

Les décisions du Conseil de tutelle sont prises à la majorité des membres présents et votants.

PROCÉDURE

Article 90
1.

Le Conseil de tutelle adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de désignation
de son Président.

2.

Il se réunit selon les besoins, conformément à son règlement; celui-ci comprend des
dispositions prévoyant la convocation du Conseil à la demande de la majorité de ses membres.

Article 91
Le Conseil de tutelle recourt, quand il y a lieu, à l'assistance du Conseil économique et social et
à celle des institutions spécialisées, pour les questions qui relèvent de leurs compétences
respectives.

CHAPITRE XIV
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Article 92
La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle
fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante.

Article 93
1.

Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale
de Justice.

2.

Les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation peuvent
devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont déterminées, dans chaque
cas, par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.

25.
Article 94
1.

Chaque Membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour
internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.

2.

Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt
rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s'il le juge
nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire
exécuter l'arrêt.

Article 95
Aucune disposition de la présente Charte n'empêche les Membres de l'Organisation de confier
la solution de leurs différends à d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà existants ou qui pourront
être conclus à l'avenir.

Article 96
1.

L'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de
Justice un avis consultatif sur toute question juridique.

2.

Tous autres organes de l'Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un moment
quelconque, recevoir de l'Assemblée générale une autorisation à cet effet ont également le
droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient
dans le cadre de leur activité.

CHAPITRE XV
SECRÉTARIAT

Article 97
Le Secrétariat comprend un Secrétaire général et le personnel que peut exiger l'Organisation.
Le Secrétaire général est nommé par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de
sécurité. Il est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation.

Article 98
Le Secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions de l'Assemblée générale, du
Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres
fonctions dont il est chargé par ces organes. Il présente à l'Assemblée générale un rapport annuel
sur l'activité de l'Organisation.

Article 99
Le Secrétaire général peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son
avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

26.
Article 100
1.

Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel ne solliciteront
ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à
l'Organisation. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires
internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation.

2.

Chaque

Membre

de

l'Organisation

s'engage

à

respecter le

caractère

exclusivement

international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les
influencer dans l'exécution de leur tâche.

Article 101
1.

Le personnel est nommé par le Secrétaire général conformément aux règles fixées par
l'Assemblée générale.

2.

Un personnel spécial est affecté d'une manière permanente au Conseil économique et social,
au Conseil de tutelle et, s'il y a lieu, à d'autres organes de l'Organisation. Ce personnel fait
partie du Secrétariat.

La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel
doit être la nécessité d'assurer à l'Organisation les services de personnes possédant les plus hautes
qualités de travail, de compétence et d'intégrité. Sera dûment prise en considération l'importance
d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.

CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 102
1.

Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en
vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par
lui.

2.

Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément
aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord
devant un organe de l'Organisation.

Article 103
En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente
Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront.

Article 104
L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui
est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.

27.
Article 105
1.

L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui
lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.

2.

Les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'Organisation
jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en
toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.

3.

L'Assemblée générale peut faire des recommandations en vue de fixer les détails d'application
des paragraphes 1 et 2 du présent Article ou proposer aux Membres des Nations Unies des
conventions à cet effet.

CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE SÉCURITÉ

Article 106
En attendant l'entrée en vigueur des accords spéciaux mentionnés à l'article 43, qui, de l'avis
du Conseil de sécurité, lui permettront de commencer à assumer les responsabilités lui incombant en
application de l'article 42, les parties à la Déclaration des Quatre Nations signée à Moscou le 30
octobre 1943 et la France se concerteront entre elles et, s'il y a lieu, avec d'autres Membres de
l'Organisation, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de cette Déclaration, en vue
d'entreprendre en commun, au nom des Nations Unies, toute action qui pourrait être nécessaire pour
maintenir la paix et la sécurité internationales.

Article 107
Aucune disposition de la présente Charte n'affecte ou n'interdit, vis-à-vis d'un Etat qui, au cours
de la seconde guerre mondiale, a été l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la présente
Charte, une action entreprise ou autorisée, comme suite de cette guerre, par les gouvernements qui
ont la responsabilité de cette action.

CHAPITRE XVIII
AMENDEMENTS

Article 108
Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour tous les Membres des
Nations Unies quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée
générale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des
Membres de l'Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité.

28.
Article 109
1.

Une conférence générale des Membres des Nations Unies, aux fins d'une révision de la
présente Charte, pourra être réunie aux lieu et date qui seront fixés par un vote de l'Assemblée
générale à la majorité des deux tiers et par un vote de neuf quelconques des membres du
Conseil de sécurité. Chaque Membre de l'Organisation disposera d'une voix à la conférence.

2.

Toute modification à la présente Charte recommandée par la conférence à la majorité des
deux

tiers

prendra

effet

lorsqu'elle

aura

été

ratifiée,

conformément

à

leurs

règles

constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres des Nations Unies, y compris
tous les membres permanents du Conseil de sécurité.
3.

Si cette conférence n'a pas été réunie avant la dixième session annuelle de l'Assemblée
générale qui suivra l'entrée en vigueur de la présente Charte, une proposition en vue de la
convoquer sera inscrite à l'ordre du jour de cette session, et la conférence sera réunie, s'il en
est ainsi décidé par un vote de la majorité de l'Assemblée générale et par un vote de sept
quelconques des membres du Conseil de sécurité.

CHAPITRE XIX
RATIFICATION ET SIGNATURE

Article 110
1.

La présente Charte sera ratifiée par les Etats signataires conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.

2.

Les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui
notifiera chaque dépôt à tous les Etats signataires ainsi qu'au Secrétaire général de
l'Organisation, lorsque celui-ci aura été nommé.

3.

La présente Charte entrera en vigueur après le dépôt des ratifications par la République de
Chine, la France, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, les Etats-Unis d'Amérique et par la majorité des autres Etats
signataires. Un procès-verbal de dépôt des ratifications sera ensuite dressé par le
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui en communiquera copie à tous les Etats
signataires.

4.

Les Etats signataires de la présente Charte qui la ratifieront après son entrée en vigueur
deviendront Membres originaires des Nations Unies à la date du dépôt de leurs ratifications
respectives.

Article 111
La présente Charte, dont les textes chinois, français, russe, anglais et espagnol feront
également foi, sera déposée dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Des
copies dûment certifiées conformes en seront remises par lui aux Gouvernements des autres Etats
signataires.

EN FOI DE QUOI les représentants des Gouvernements des Nations Unies ont signé la
présente Charte.
FAIT à San Francisco le vingt-six juin mil neuf cent quarante-cinq.
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relatif aux droits civils et politiques
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Conclu à New York le 16 décembre 1966
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 19911
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 18 juin 1992
Entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992

Les Etats parties au présent Pacte,
considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations
Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde,
reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de
l’homme, l’idéal de l’être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et
libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits
économiques, sociaux et culturels, sont créées,
considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l’homme,
prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers
la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de
respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,
sont convenus des articles suivants:

Première partie
Art. 1
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils
déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt
mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses
propres moyens de subsistance.
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3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité
d’administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus
de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

Deuxième partie
Art. 2
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les
individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion,
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements
devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à
donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en
vigueur.
3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à:
a)

Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la
violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de
leurs fonctions officielles;

b)

Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative,
ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur
les droits de la personne qui forme le recours et à développer les possibilités
de recours juridictionnel;

c)

Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours
qui aura été reconnu justifié.

Art. 3
Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal des hommes et
des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent
Pacte.
Art. 4
1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et
est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre,
dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations
prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles
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n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.
2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par 1
et 2), 11, 15, 16 et 18.
3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par
l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les
motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite
par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.
Art. 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant
pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une
activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de
l’homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

Troisième partie
Art. 6
1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par
la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
2. Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut
être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en
vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction
avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un
jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu
qu’aucune disposition du présent article n’autorise un Etat partie au présent Pacte à
déroger d’aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la
peine. L’amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous
les cas être accordées.
5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.
3
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6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte.
Art. 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre
consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Art. 8
1. Nul ne sera tenu en esclavage; l’esclavage et la traite des esclaves, sous toutes
leurs formes, sont interdits.
2. Nul ne sera tenu en servitude.
3. a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;
b) L’alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l’accomplissement d’une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;
c) N’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent
paragraphe:
i) Tout travail ou service, non visé à l’alinéa b, normalement requis d’un
individu qui est détenu en vertu d’une décision de justice régulière ou
qui, ayant fait l’objet d’une telle décision, est libéré conditionnellement;
ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l’objection de
conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de
conscience en vertu de la loi;
iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques
normales.
Art. 9
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire
l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa
liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de
cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation
portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le
plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des
fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle,
4
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mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas
échéant, pour l’exécution du jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit
d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la
légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.
Art. 10
1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de
la dignité inhérente à la personne humaine.
2. a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des
condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de
personnes non condamnées;
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi
rapidement que possible.
3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
Art. 11
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.
Art. 12
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler
librement et d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre
public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays.
Art. 13
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un Etat partie au présent
Pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à
la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent,
il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion
et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs per5
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sonnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette
fin.

Art. 14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la
totalité ou une partie du procès soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt
de la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le tribunal
l’estimera absolument nécessaire, lorsqu’en raison des circonstances particulières de
l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu
en matière pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit
autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des
enfants.
2. Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à
ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au
moins aux garanties suivantes:
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a)

A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend
et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre
elle;

b)

A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

c)

A être jugée sans retard excessif;

d)

A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de
son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se
voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de
le rémunérer;

e)

A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions
que les témoins à charge;

f)

A se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne
parle pas la langue employée à l’audience;

g)

A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.
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4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard
de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation.
5. Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par
une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6. Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque
la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il
s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette
condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé
que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou
partie.
7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a
déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la
procédure pénale de chaque pays.
Art. 15
1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un
acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été
commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en
bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement ou à la condamnation de tout
individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis,
étaient tenus pour criminels, d’après les principes généraux de droit reconnus par
l’ensemble des nations.
Art. 16
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Art. 17
1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à
sa réputation.
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes.
Art. 18
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit
implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix,
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou
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en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites,
les pratiques et l’enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou
d’adopter une religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des
seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.
4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et,
le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de
leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Art. 19
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce,
sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des
devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis
à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui
sont nécessaires:
a)

Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;

b)

A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de
la moralité publiques.

Art. 20
1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.
2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à
la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi.
Art. 21
Le droit de réunion pacifique est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet
que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires
dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les
droits et les libertés d’autrui.
Art. 22
1. Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit
de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts.
8
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2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par
la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou
la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. Le présent article
n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ce droit par les
membres des forces armées et de la police.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention
de 19482 de l’Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale
et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte
– ou d’appliquer la loi de façon à porter atteinte – aux garanties prévues dans ladite
convention.
Art. 23
1. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.
2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la
femme à partir de l’âge nubile.
3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs
époux.
4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer
l’égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le
mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d’assurer aux enfants la protection nécessaire.
Art. 24
1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit,
de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige
sa condition de mineur.
2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un
nom.
3. Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité.
Art. 25
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à
l’article 2 et sans restrictions déraisonnables:
a)

2

De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit
par l’intermédiaire de représentants librement choisis;
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b)

De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la
volonté des électeurs;

c)

D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques
de son pays.

Art. 26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une
égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et
garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation.

Art. 27
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les
personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en
commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue.

Quatrième partie
Art. 28
1. Il est institué un comité des droits de l’homme (ci-après dénommé le Comité dans
le présent Pacte). Ce comité est composé de dix-huit membres et a les fonctions définies ci-après.
2. Le Comité est composé de ressortissants des Etats parties au présent Pacte, qui
doivent être des personnalités de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme. Il sera tenu compte de l’intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique.
3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.
Art. 29
1. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes réunissant les conditions prévues à l’article 28, et présentées à cet effet par les Etats
parties au présent Pacte.
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2. Chaque Etat partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au plus. Ces
personnes doivent être des ressortissants de l’Etat qui les présente.
3. La même personne peut être présentée à nouveau.
Art. 30
1. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date de l’entrée en
vigueur du présent Pacte.
2. Ouatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité, autre qu’une
élection en vue de pourvoir à une vacance déclarée conformément à l’article 34, le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies invite par écrit les Etats parties au présent Pacte à désigner, dans un délai de trois mois, les candidats qu’ils proposent comme membres du Comité.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique de toutes les personnes ainsi présentées en mentionnant les Etats parties qui les
ont présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte au plus tard un
mois avant la date de chaque élection.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des Etats parties au présent Pacte convoquée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
au Siège de l’Organisation. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux
tiers des Etats parties au présent Pacte, sont élus membres du Comité les candidats
qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.
Art. 31
1. Le Comité ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un même Etat.
2. Pour les élections au Comité, il est tenu compte d’une répartition géographique
équitable et de la représentation des diverses formes de civilisation ainsi que des
principaux systèmes juridiques.
Art. 32
1. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s’ils sont
présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première
élection, les noms de ces neuf membres sont tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 4 de l’article 30.
2. A l’expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux dispositions
des articles précédents de la présente partie du Pacte.
Art. 33
1. Si, de l’avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu’une absence de caractère temporaire, le
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Président du Comité en informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui déclare alors vacant le siège qu’occupait ledit membre.
2. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, le Président en informe
immédiatement le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.
Art. 34
1. Lorsqu’une vacance est déclarée conformément à l’article 33 et si le mandat du
membre à remplacer n’expire pas dans les six mois qui suivent la date à laquelle la
vacance a été déclarée, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en
avise les Etats parties au présent Pacte qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats conformément aux dispositions de l’article 29 en vue de pourvoir à la vacance.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique aux Etats parties au présent
Pacte. L’élection en vue de pourvoir à la vacance a lieu ensuite conformément aux
dispositions pertinentes de la présente partie du Pacte.

3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l’article 33
fait partie du Comité jusqu’à la date normale d’expiration du mandat du membre
dont le siège est devenu vacant au Comité conformément aux dispositions dudit article.
Art. 35
Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale des
Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des
Nations Unies dans les conditions fixées par l’Assemblée générale, eu égard à l’importance des fonctions du Comité.
Art. 36
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du
Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter
efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Pacte.
Art. 37
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque les membres
du Comité, pour la première réunion, au Siège de l’Organisation.
2. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son
règlement intérieur.
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3. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou à l’Office des Nations Unies à Genève.
Art. 38
Tout membre du Comité doit, avant d’entrer en fonctions, prendre en séance publique l’engagement solennel de s’acquitter de ses fonctions en toute impartialité et en
toute conscience.
Art. 39
1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau
sont rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes:
a)

le quorum est de douze membres;

b)

Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

Art. 40
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à présenter des rapports sur les mesures qu’ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent
Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits:
a)

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Pacte,
pour chaque Etat partie intéressé en ce qui le concerne;

b)

Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.

2. Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en œuvre des
dispositions du présent Pacte.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies peut, après consultation
du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes
parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence.
4. Le Comité étudie les rapports présentés par les Etats parties au présent Pacte. Il
adresse aux Etats parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu’il jugerait appropriées. Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées de copies des rapports qu’il a reçus d’Etats parties au présent Pacte.
5. Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des commentaires
sur toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent article.
Art. 41
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut, en vertu du présent article, déclarer à tout
moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des
13
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communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne
s’acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte. Les communications présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et examinées que si elles
émanent d’un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après
s’applique à l’égard des communications reçues conformément au présent article:
a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu’un autre Etat également partie à
ce pacte n’en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l’attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de trois mois
à compter de la réception de la communication, l’Etat destinataire fera tenir
à l’Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute
la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur
les moyens de recours soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l’Etat destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l’un comme l’autre auront le
droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité
ainsi qu’à l’autre Etat intéressé.
c) Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise qu’après s’être
assuré que tous les recours internes d’isponibles ont été utilisés et épuisés,
conformément aux principes de droit international généralement reconnus.
Cette règle ne s’applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent les délais raisonnables.
d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues au présent article.
e) Sous réserve dès dispositions de l’alinéa c, le Comité met ses bons offices à
la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution
amiable de la question fondée sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent Pacte.
f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats
parties intéressés visés à l’alinéa b de lui fournir tout renseignement pertinent.
g) Les Etats parties intéressés, visés à l’alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l’une et l’autre forme.
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter
du jour où il a reçu la notification visée à l’alinéa b:
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de
l’alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des
faits et de la solution intervenue;
ii) Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux dispositions de
l’alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des
faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observa14
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tions orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties
au présent Pacte auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article.
Ladite déclaration est déposée par l’Etat partie auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties.
Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute question
qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication d’un Etat partie ne sera reçue après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’Etat partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.
Art. 42
1. a) Si une question soumise au Comité conformément à l’article 41 n’est pas
réglée à la satisfaction des Etats parties intéressés, le Comité peut, avec
l’assentiment préalable des Etats parties intéressés, désigner une commission
de conciliation ad hoc (ci-après dénommée la Commission). La Commission
met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect du présent
Pacte;
b)

La Commission est composée de cinq membres nommés avec l’accord des
Etats parties intéressés. Si les Etats parties intéressés ne parviennent pas à
une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un
délai de trois mois, les membres de la Commission au sujet desquels
l’accord ne s’est pas fait sont élus au scrutin secret parmi les membres du
Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité.

2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent être ressortissants ni des Etats parties intéressés, ni d’un Etat qui n’est pas partie au présent
Pacte, ni d’un Etat partie qui n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 41.
3. La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.
4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l’Organisation des
Nations Unies ou à l’Office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer la Commission en consultation
avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et les Etats parties
intéressés.
5. Le secrétariat prévu à l’article 36 prête également ses services aux commissions
désignées en vertu du présent article.
6. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition
de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats parties intéressés de
lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.
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7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas dans un délai maximum de douze mois après qu’elle en aura été saisie, la Commission soumet
un rapport au Président du Comité qui le communique aux Etats parties intéressés:
a)

Si la Commission ne peut achever l’examen de la question dans les douze
mois, elle se borne à indiquer brièvement dans son rapport où elle en est de
l’examen de la question;

b)

Si l’on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le respect des droits de l’homme reconnus dans le présent Pacte, la Commission
se borne à indiquer brièvement dans son rapport les faits et le règlement auquel on est parvenu;

c)

Si l’on n’est pas parvenu à un règlement au sens de l’alinéa b, la Commission fait figurer dans son rapport ses conclusions sur tous les points de fait
relatifs à la question débattue entre les Etats parties intéressés ainsi que ses
constatations sur les possibilités de règlement amiable de l’affaire; le rapport
renferme également les observations écrites et un procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés;

d)

Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l’alinéa c, les
Etats parties intéressés font savoir au Président du Comité, dans un délai de
trois mois après la réception du rapport, s’ils acceptent ou non les termes du
rapport de la Commission.

8. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des attributions du
Comité prévues à l’article 41.
9. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les Etats parties intéressés, sur la base d’un état estimatif établi par le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
10. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est habilité, si besoin
est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties intéressés, conformément au paragraphe 9 du présent article.
Art. 43
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui
pourraient être désignés conformément à l’article 42 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l’Organisation des Nations
Unies, tels qu’ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les
privilèges et les immunités des Nations Unies.
Art. 44
Les dispositions de mise en œuvre du présent Pacte s’appliquent sans préjudice des
procédures instituées en matière de droits de l’homme aux termes ou en vertu des
instruments constitutifs et des conventions de l’Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées, et n’empêchent pas les Etats parties de recourir à
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d’autres procédures pour le règlement d’un différend conformément aux accords
internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.
Art. 45
Le Comité adresse chaque année à l’Assemblée générale des Nations Unies, par
l’intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux.

Cinquième partie
Art. 46
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte
aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions
spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de
l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne
les questions traitées dans le présent Pacte.
Art. 47
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au
droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs
richesses et ressources naturelles.

Sixième partie
Art. 48
1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l’Organisation
des Nations Unies ou membre de l’une quelconque de ses institutions spécialisées,
de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice3, ainsi que de tout
autre Etat invité par l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.
2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

3

RS 0.193.501
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3. Le présent Pacte sera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.
4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats
qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de
ratification ou d’adhésion.
Art. 49
1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion, ledit Pacte entrera
en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 50
Les dispositions du présent Pacte s’appliquent, sans limitation ni exception aucune,
à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Art. 51
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le
texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d’amendements aux Etats parties au présent
Pacte en leur demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence
d’Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins
des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque
la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis
pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée
générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats
parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du
présent Pacte et par tout amendement antérieur qu’ils ont accepté.
Art. 52
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l’article 48, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au
paragraphe 1 dudit article:
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a)

Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et
d’adhésion déposés conformément à l’article 48;

b)

De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à
l’article 49 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements
prévus à l’article. 51.

Art. 53
1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie
certifiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l’article 48.
(Suivent les signatures)

Champ d’application du Pacte le 1er février 1996
Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Succession (S)

Afghanistan
Albanie
Algerie*
Allemagne* **
Angola
Argentine*

24 janvier
4 octobre
12 septembre
17 décembre
10 janvier
8 août

Entrée en vigueur

1983 A
1991 A
1989
1973
1992 A
1986

24 avril
4 janvier
12 décembre
3 janvier
10 avril
8 novembre

1983
1992
1989
1976
1992
1986
19
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Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Succession (S)

Arménie
Australie*
Autriche*
Azerbaïdjan
Barbade*
Bélarus*
Belgique* **
Bénin
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Brésil
Bulgarie*
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada*
Cap-Vert
République centrafricaine
Chili*
Chypre
Colombie
Congo*
Corée (Nord)
Corée (Sud)*
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatie
Danemark*
République dominicaine
Dominique
Egypte
El Salvador
Equateur*
Espagne*

23 juin
13 août
10 septembre
13 août
5 janvier
12 novembre
21 avril
12 mars
12 août
1er septembre
24 janvier
21 septembre
9 mai
26 mai
27 juin
19 mai
6 août
8 mai
10 février
2 avril
29 octobre
5 octobre
14 septembre
10 avril
29 novembre
26 mars
12 octobre
6 janvier
4 janvier
17 juin
14 janvier
30 novembre
6 mars
27 avril

*
**

1993 A
1980
1978
1992 A
1973 A
1973
1983
1992 A
1982 A
1993 S
1992 A
1970
1990 A
1992 A
1984 A
1976 A
1993 A
1981 A
1972
1969
1969
1983 A
1981 A
1990 A
1968
1992 A
1992 S
1992
1978 A
1993 A
1982
1979
1969
1977

23 septembre
13 novembre
10 décembre
13 novembre
23 mars
23 mars
21 juillet
12 juin
12 novembre
6 mars
24 avril
23 mars
9 août
26 août
27 septembre
19 août
6 novembre
8 août
23 mars
23 mars
23 mars
5 janvier
14 décembre
10 juillet
23 mars
26 juin
8 octobre
23 mars
4 avril
17 septembre
14 avril
29 février
23 mars
27 juillet

1993
1980
1978
1992
1976
1976
1983
1992
1982
1992
1992
1976
1990
1992
1984
1976
1993
1981
1976
1976
1976
1984
1981
1990
1976
1992
1991
1976
1978
1993
1982
1980
1976
1977

1991 A
1992
1993 A
1975
1980 A
1983 A
1979 A
1994 A

21 janvier
8 septembre
11 septembre
23 mars
4 février
21 avril
22 juin
3 août

1992
1992
1993
1976
1981
1983
1979
1994

Réserves et déclarations, voir ci-après.
Objections, voir ci-après.

Estonie
Etats-Unis*
Ethiopie
Finlande*
France*
Gabon
Gambie*
Géorgie
20
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21 octobre
8 juin
11 juin
19 août
4 novembre
21 janvier
22 mars
3 mai
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Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Succession (S)

Grande-Bretagne* **
Guernesey, Jersey, Ile de
Man, Bermudes, Iles
Vierges britanniques, Iles
Caïman, Iles Falkland et
dépendances, Gibraltar,
Hong Kong, Montserrat,
groupe Pitcairn, SainteHélène et dépendances,
Iles Turques et Caïques
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée équatoriale
Guyane*
Haïti
Hongrie*
Inde*
Irak
Iran
Irlande*
Islande*
Israël*
Italie*
Jamaïque
Japon*
Jordanie
Kenya
Kirghizistan
Lesotho
Lettonie
Liban
Libye
Lituanie

20 mai

1976

20 août

1976

20 mai
6 septembre
5 mai
24 janvier
25 septembre
15 février
6 février
17 janvier
10 avril
25 janvier
24 juin
8 décembre
22 août
3 octobre
15 septembre
3 octobre
21 juin
28 mai
1er mai
7 octobre
9 septembre
14 avril
3 novembre
15 mai
20 novembre

1976
1991 A
1992 A
1978
1987 A
1977
1991 A
1974
1979 A
1971
1975
1989
1979
1991
1978
1975
1979
1975
1972 A
1994 A
1992 A
1992 A
1972 A
1970 A
1991 A

20 août
6 décembre
5 août
24 avril
25 décembre
15 mai
6 mai
23 mars
10 juillet
23 mars
23 mars
8 mars
22 novembre
3 janvier
15 décembre
23 mars
21 septembre
23 mars
23 mars
7 janvier
9 décembre
14 juillet
23 mars
23 mars
20 février

1976
1991
1992
1978
1987
1977
1991
1976
1979
1976
1976
1990
1979
1992
1978
1976
1979
1976
1976
1995
1992
1992
1976
1976
1992

1983
1994 S
1971
1993 A
1974 A
1990 A
1979
1973 A

18 novembre
17 septembre
23 mars
22 mars
23 mars
13 décembre
3 août
23 mars

1983
1991
1976
1994
1976
1990
1979
1976

*
**

Entrée en vigueur

Réserves et déclarations, voir ci-après.
Objections, voir ci-après.

Luxembourg*
Macédoine
Madagascar
Malawi
Mali
Malte*
Maroc
Maurice

18 août
18 janvier
21 juin
22 décembre
16 juillet
13 septembre
3 mai
12 décembre
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Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Succession (S)

Mexique*
Moldova
Mongolie
Mozambique
Namibie
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Norvège*
Nouvelle-Zélande*
Ouganda
Ouzbékistan
Panama
Paraguay
Pays-Bas* **
Antilles néerlandaises
Pérou*
Philippines*
Pologne*
Portugal* **
Macao
Roumanie
Russie*
Rwanda
Saint-Marin
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Sénégal*
Seychelles
Slovaquie*
Slovénie*
Somalie
Soudan
Sri Lanka*

23 mars
26 janvier
18 novembre
21 juillet
28 novembre
14 mai
12 mars
7 mars
29 juillet
13 septembre
28 décembre
21 juin
28 septembre
8 mars
10 juin
11 décembre
11 décembre
28 avril
23 octobre
18 mars
15 juin
27 avril
9 décembre
16 octobre
16 avril
18 octobre
9 novembre
13 février
5 mai
28 mai
6 juillet
24 janvier
18 mars
11 juin

*
**

1981 A
1993 A
1974
1993 A
1994 A
1991 A
1980 A
1986 A
1993 A
1972
1978
1995 A
1995 A
1977
1992 A
1978
1978
1978
1986
1977
1978
1993
1974
1973
1975 A
1985 A
1981 A
1978
1992 A
1993 S
1992 S
1990 A
1986 A
1980 A

23 juin
26 avril
23 mars
21 octobre
28 février
14 août
12 juin
7 juin
29 octobre
23 mars
28 mars
21 septembre
28 décembre
8 juin
10 septembre
11 mars
11 mars
28 juillet
23 janvier
18 juin
15 septembre
27 avril
23 mars
23 mars
23 mars
18 janvier
9 février
13 mai
5 août
1er janvier
25 juin
24 avril
18 juin
11 septembre

1981
1993
1976
1993
1995
1991
1980
1986
1993
1976
1979
1995
1995
1977
1992
1979
1979
1978
1987
1977
1978
1993
1976
1976
1976
1986
1982
1978
1992
1993
1991
1990
1986
1980

1971
1992 A
1976 A
1969 A
1976 A
1995 A
1993 S
1984 A

23 mars
18 septembre
28 mars
23 mars
11 septembre
9 septembre
1er janvier
24 août

1976
1992
1977
1976
1976
1995
1993
1984

Réserves et déclarations, voir ci-après.
Objections, voir ci-après.

Suède* **
Suisse*
Suriname
Syrie
Tanzanie
Tchad
République tchèque
Togo
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28 décembre
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9 juin
22 février
24 mai
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Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Succession (S)

Trinité-et-Tobago*
Tunisie*
Ukraine*
Uruguay
Venezuela*
Vietnam
Yémen
Yougoslavie
Zaïre
Zambie
Zimbabwe*

21 décembre
18 mars
12 novembre
1er avril
10 mai
24 septembre
9 février
2 juin
1er novembre
10 avril
13 mai

*
**

Entrée en vigueur

1978 A
1969
1973
1970
1978
1982 A
1987 A
1971
1976 A
1984 A
1991 A

21 mars
23 mars
23 mars
23 mars
10 août
24 décembre
9 mai
23 mars
1er février
10 juillet
13 août

1979
1976
1976
1976
1978
1982
1987
1976
1977
1984
1991

Réserves et déclarations, voir ci-après.
Objections, voir ci-après.

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité des droits
de l’homme en vertu de l’article 41
Algérie
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare, en
vertu de l’article 41 du Pacte, qu’il reconnaît la compétence du Comité des droits de
l’homme visé à l’article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications
dans lesquelles un Etats partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de
ses obligations au titre du présent Pacte.
Allemagne
La République fédérale d’Allemagne, conformément à l’article 41 du Pacte, reconnaît pour une nouvelle période de cinq années, à compter de la date d’expiration de
la déclaration du 24 mars 1986, la compétence du Comité des droits de l’homme
pour recevoir et examiner des communications d’un Etat partie pour autant que ce
dernier ait reconnu, en ce qui le concerne, la compétence du Comité et que des obligations correspondantes aient été assumées au titre du Pacte par la République fédérale d’Allemagne et par l’Etat partie en question.
Argentine
Le Gouvernement argentin reconnaît la compétence du Comité des droits de
l’homme créé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Australie
Le Gouvernement australien déclare que l’Australie reconnaît la compétence du
Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans
lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.
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Autriche
Le Gouvernement de la République d’Autriche déclare aux fins de l’article 41 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques que l’Autriche reconnaît que
le Comité des droits de l’homme est compétent pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne
s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Bélarus
La République du Bélarus déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité des
droits de l’homme, conformément à l’article 41 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.
Belgique
Le Royaume de Belgique déclare reconnaître la compétence du Comité des droits de
l’homme en vertu de l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Royaume de Belgique déclare, en vertu de l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu’il reconnaît la compétence du Comité des
droits de l’homme, institué par l’article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des
communications présentées par un autre Etat partie, sous réserve que ledit Etat partie
ait, douze mois au moins avant la présentation par lui d’une communication concernant la Belgique, fait une déclaration en vertu de l’article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant.
Bosnie-Herzégovine
La République de Bosnie-Herzégovine reconnaît, conformément à l’article 41 du
Pacte, la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner
des communications soumises par un autre Etat partie dans lesquelles un Etat partie
prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.
Bulgarie
Conformément au paragraphe 1 de l’article 41 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, la République de Bulgarie déclare qu’elle reconnaît la
compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie, qui a fait une déclaration reconnaissant,
en ce qui le concerne, la compétence du Comité, prétend qu’un autre Etat partie ne
s’acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.
Canada
Le Gouvernement canadien déclare, en vertu de l’article 41 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, qu’il reconnaît la compétence du Comité des
droits de l’homme visé à l’article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre Etat partie, sous réserve que ledit Etat partie ait,
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douze mois au moins avant la présentation par lui d’une communication concernant
le Canada, fait une déclaration en vertu de l’article 41 reconnaissant la compétence
du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant.
Chili
Le Gouvernement chilien reconnaît, à partir de la date du présent instrument (7 septembre 1990), la compétence du Comité des droits de l’homme du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conformément à l’article 41 dudit Pacte,
concernant tout fait survenu après le 11 mars 1990.
Congo
En application de l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement congolais reconnaît, à compter de ce jour (7 juillet 1989), la
compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte susvisé.
Corée (Sud)
Le Gouvernement de la République de Corée reconnaît la compétence du Comité
des droits de l’homme en vertu de l’article 41 du Pacte.
Croatie
Le Gouvernement de la République de Croatie déclare conformément à l’article 41
du Pacte, qu’il reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un
autre Etat partie ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du
Pacte.
Danemark
Le Gouvernement du Danemark reconnaît par la présente, conformément à l’article
41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à
New York le 19 décembre 1966, la compétence du Comité dénommé à l’article 41
pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend
qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

Equateur
Le Gouvernement équatorien reconnaît la compétence du Comité des droits de
l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat
partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu des alinéas a, b, c, d, e, f, g et h du paragraphe 1 de l’article 41
dudit Pacte.
La présente reconnaissance de la compétence du Comité est de durée illimitée et
conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
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Espagne
Le Gouvernement espagnol déclare, conformément aux dispositions de l’article 41
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu’il reconnaît pour une
période de cinq ans à partir de la date du dépôt de la présente déclaration (21 décembre 1988), la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et
examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre
Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.
Etats-Unis
Les Etats-Unis déclarent reconnaître la compétence du Comité des droits de
l’homme pour recevoir et examiner, en vertu de l’article 41, les communications
dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne respecte pas les
obligations que le Pacte lui impose.
Finlande
La Finlande déclare, en vertu de l’article 41 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, quelle reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme
dénommé à l’article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications
dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses
obligations au titre du présent Pacte.
Gambie
Le Gouvernement gambien déclare, par la présente, que la Gambie reconnaît la
compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne
s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.
Grande-Bretagne
Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare, en vertu de l’article 41 du Pacte, qu’il
reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner
des communications présentées par un autre Etat partie, sous réserve que ledit Etat
partie ait, douze mois au moins avant la présentation par lui d’une communication
concernant le Royaume-Uni, fait une déclaration en vertu de l’article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le
concernant.

Guyana
Le Gouvernement de la République coopérative du Guyana déclare qu’il reconnaît la
compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne
s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte susmentionné.
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Hongrie
Le Gouvernement de la République populaire hongroise reconnaît la compétence du
Comité des droits de l’homme visé à l’article 28 du Pacte pour recevoir et examiner
des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne
s’acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.
Irlande
Le Gouvernement irlandais déclare aux termes de la présente reconnaître, conformément à l’article 41, la compétence du Comité des droits de l’homme institué par
l’article 28 du Pacte.
Islande
Conformément à l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement islandais reconnaît la compétence du Comité des droits de
l’homme, auquel a trait l’article 28, pour recevoir et examiner des communications
dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses
obligations au titre du Pacte.
Italie
La République italienne reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme,
élu en conformité avec l’article 28 du Pacte, à recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas
de ses obligations au titre du Pacte.
Luxembourg
Le Gouvernement luxembourgeois reconnaît, conformément à l’article 41, la compétence du Comité des droits de l’homme visé à l’article 28 du Pacte pour recevoir
et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre
Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte.
Malte
Le Gouvernement maltais déclare que, conformément à l’article 41 du Pacte, il reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner
des communications émanant d’un autre Etat partie, à la condition que, dans un délai qui ne sera pas inférieur à douze mois avant la présentation d’une communication
concernant Malte, cet Etat ait fait, conformément à l’article 41, une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications.

Norvège
La Norvège reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme visé à
l’article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles
un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au
titre du Pacte.
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Nouvelle-Zélande
Le Gouvernement néo-zélandais déclare, en vertu de l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu’il reconnaît la compétence du Comité
des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications émanant d’un
autre Etat partie qui a également, en vertu de l’article 41, reconnu par une déclaration analogue la compétence du Comité à son égard, sauf si la déclaration en question a été faite par ledit Etat partie moins de douze mois avant le dépôt par cet Etat
d’une plainte concernant la Nouvelle-Zélande.
Pays-Bas
Le Royaume des Pays-Bas déclare en vertu de l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qu’il reconnaît la compétence du Comité des
droits de l’homme visé à l’article 28 du Pacte pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte
pas de ses obligations au titre dudit Pacte.
Pérou
Le Pérou reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et
examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre
Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, conformément à l’article 41 dudit Pacte.
Philippines
Le Gouvernement philippin reconnaît, conformément à l’article 41 du Pacte, la
compétence du Comité des droits de l’homme, établi par ledit Pacte, pour recevoir et
examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat
partie ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.
Pologne
La République de Pologne reconnaît, conformément au paragraphe 1 de l’article 41
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la compétence du Comité
des droits de l’homme, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte.
Russie
La Russie déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme
pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre Etat partie
concernant des situations ou des faits survenus après l’adoption de la présente déclaration, pour autant que cet Etat partie ait fait plus de douze mois avant la présentation de la communication une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la
compétence du Comité stipulée à l’article 41, pour les obligations auxquelles la Russie et l’autre Etat partie ont souscrit en vertu du Pacte.

28

Droits civils et politiques

0.103.2

Sénégal
Le Gouvernement sénégalais déclare, en vertu de l’article 41 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, qu’il reconnaît la compétence du Comité des
droits de l’homme visé à l’article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre Etat partie, sous réserve que ledit Etat partie ait,
douze mois au moins avant la présentation, par lui, d’une communication concernant
le Sénégal, fait une déclaration en vertu de l’article 41 reconnaissant la compétence
du Comité pour recevoir et examiner des communications le concernant.
Slovaquie
La Slovaquie a maintenu la déclaration faite par la Tchécoslovaquie:
La République fédérale tchèque et slovaque reconnaît la compétence du Comité des
droits de l’homme, institué par l’article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des
communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne
s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.
Slovénie
La République de Slovénie reconnaît, en vertu de l’article 41 du Pacte, la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas
de ses obligations au titre du Pacte.
Sri Lanka
Le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka déclare,
conformément à l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu’il reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir
et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre
Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte, dans la mesure où
l’Etat partie dont elles émanent a également, en vertu de l’article 41, reconnu par
une déclaration analogue la compétence du Comité à son égard.
Suède
La Suède reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme énoncé dans
l’article 28 du Pacte pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles
un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au
titre du présent Pacte.
Suisse
La Suisse déclare, en vertu de l’article 41, qu’elle reconnaît, pour une durée de cinq
ans (à partir du 18 juin 1992), la compétence du Comité des droits de l’homme pour
recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend
qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.
Tunisie
Le Gouvernement de la République tunisienne déclare reconnaître la compétence du
Comité des droits de l’homme institué par l’article 28 du Pacte international relatif
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aux droits civils et politiques, pour recevoir et examiner des communications dans
lesquelles un Etat partie prétend que la République tunisienne ne s’acquitte pas de
ses obligations au titre du Pacte.
L’Etat partie qui introduit une telle communication auprès du Comité doit avoir fait
une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité au
titre de l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Ukraine
Conformément à l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’Ukraine déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité des droits de
l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat
partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre
dudit Pacte.
Zimbabwe
Le Gouvernement zimbabwéen déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité des
droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications présentées par un
autre Etat partie, sous réserve que ledit Etat partie ait, douze mois au moins avant la
présentation par lui d’une communication concernant le Zimbabwe, fait une déclaration en vertu de l’article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir
et examiner des communications le concernant.

Autres déclarations et réserves
Algérie
1. Le Gouvernement algérien interprète les dispositions de l’article 22 du Pacte sur
les droits civils et politiques comme faisant de la loi le cadre d’intervention de l’Etat
pour l’organisation et l’exercice du droit syndical.
2. Le Gouvernement algérien interprète les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 23
du Pacte sur les droits civils et politiques relatives aux droits et responsabilités des
époux, au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution, comme ne
portant en aucun cas atteinte aux fondements essentiels du système juridique algérien.
Allemagne
1. Les articles 19, 21 et 22, en conjonction avec l’article 2, paragraphe 1, du Pacte
seront appliqués dans le contexte de l’article 16 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 4.
2. L’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte sera appliqué comme il suit: il
incombe à la juridiction de révision de décider si l’accusé qui n’est pas en liberté
doit assister personnellement à ses débats.
3. Le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte sera appliqué de la manière suivante:
4
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a)

La possibilité d’un recours devant une juridiction supérieure ne doit pas être
ouverte dans tous les cas par le simple fait que l’inculpé a été condamné
pour la première fois par la juridiction d’appel.

b)

Lors d’infractions mineures, le pourvoi devant une juridiction supérieure
n’est pas nécessairement admis dans tous les cas de condamnation à une
peine non privative de liberté.

4. Le paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte sera appliqué comme il suit: dans le cas
d’un adoucissement des dispositions pénales en vigueur, dans certains cas exceptionnels précis, le droit en vigueur antérieurement reste applicable à des actes commis avant la modification de la loi.
Argentine
Le Gouvernement argentin déclare que l’application du paragraphe 2 de l’article 15
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sera subordonnée au principe consacré à l’article 18 de la Constitution argentine.
Australie
Réserves
Article 10:
En ce qui concerne le paragraphe 2 a), le principe de la séparation est accepté en tant
qu’objectif à réaliser progressivement. Pour ce qui est du paragraphe 2 b) et de la
seconde phrase du paragraphe 3, l’obligation de procéder à une séparation n’est acceptée que dans la mesure où les autorités compétentes considèrent une telle séparation avantageuse pour les jeunes délinquants et les adultes en cause.
Article 14:
L’Australie formule une réserve tendant à ce que l’indemnisation prévue en cas
d’erreur judiciaire dans les circonstances visées au paragraphe 6 de l’article 14
puisse être effectuée selon une procédure administrative plutôt que conformément à
une disposition législative spécifique.
Article 20:
L’Australie interprète les droits prévus aux articles 19, 21 et 22 comme étant compatibles avec les dispositions de l’article 20; par conséquent, le Commonwealth et
les Etats fédérés ayant légiféré dans les domaines visés à l’article 20 à l’égard de
questions intéressant directement l’ordre public, l’Australie se réserve le droit de ne
pas adopter de disposition législative supplémentaire en la matière.
Déclaration
L’Australie est dotée d’un système constitutionnel fédéral dans lequel les pouvoirs
législatifs, exécutifs et judiciaires sont partagés ou répartis entre les autorités du
Commonwealth et celles des Etats fédérés. L’application du traité sur tout le territoire australien relèvera de la compétence des autorités du Commonwealth et des
divers Etats et territoires, compte tenu de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs
et des dispositions concernant l’exercice de ces pouvoirs.
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Autriche
1. Le paragraphe 4 de l’article 12 du Pacte sera appliqué pour autant qu’il ne porte
pas atteinte à la loi du 3 avril 1919 (Journal officiel de l’Etat autrichien, no 209) relative au bannissement de la Maison de Habsbourg-Lorraine et à l’aliénation de ses
biens, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 30 octobre 1919 (Journal officiel de
l’Etat autrichien, no 501), par la loi constitutionnelle fédérale du 30 juillet 1925
(Journal officiel de la République fédérale d’Autriche, no 292) et par la loi constitutionnelle fédérale du 26 janvier 1928 (Journal officiel de la République fédérale
d’Autriche, no 30) et compte tenu de la loi constitutionnelle fédérale du 4 juillet
1963 (Journal officiel de la République fédérale d’Autriche, no 172).
2. L’article 9 et l’article 14 du Pacte seront appliqués pour autant qu’ils ne portent
pas atteinte aux dispositions en matière de poursuites et de mesures privatives de
liberté stipulées dans les lois de procédure administrative et dans la loi portant répression des infractions fiscales sous réserve du contrôle de leur légalité par la Cour
administrative fédérale et la Cour constitutionnelle fédérale, conformément à la
Constitution fédérale autrichienne.
3. Le paragraphe 3 de l’article 10 du Pacte sera appliqué pour autant qu’il ne porte
pas atteinte aux dispositions législatives permettant de détenir des prisonniers mineurs avec des adultes de moins de 25 ans dont on n’a pas à craindre qu’ils puissent
avoir une influence négative sur eux.
4. L’article 14 du Pacte sera appliqué pour autant qu’il ne porte pas atteinte aux
principes régissant la publicité des procès, tels qu’ils sont énoncés à l’article 90 de la
loi constitutionnelle fédérale, telle qu’elle a été modifiée en 1929, et que:
a)

L’alinéa d du paragraphe 3 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout accusé qui trouble l’ordre à l’audience ou dont
la présence risque de gêner l’interrogatoire d’un autre accusé ou l’audition
d’un témoin ou d’un expert peut être exclu de la salle d’audience;

b)

Le paragraphe 5 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives
qui stipulent qu’après un acquittement ou une condamnation à une peine légère prononcés par un tribunal de première instance une juridiction supérieure peut prononcer la culpabilité ou infliger une peine plus sévère pour la
même infraction, mais qui ne donnent pas à la personne déclarée coupable le
droit de soumettre cette déclaration de culpabilité ou cette condamnation à
une peine plus sévère à une juridiction encore plus élevée.

c)

Le paragraphe 7 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives
qui autorisent la réouverture d’un procès ayant conduit à une déclaration définitive de condamnation ou d’acquittement d’une personne.

5. Les articles 19, 21 et 22, en liaison avec le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte,
seront appliqués, pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec les restrictions
légales visées à l’article 16 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales5.

5
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6. L’article 26 est interprété comme n’excluant pas la distinction de traitement selon
qu’il s’agit de ressortissants autrichiens ou de ressortissants étrangers permise en
vertu du paragraphe 2 de l’article 1 de la Convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale.
Barbade
Le Gouvernement de la Barbade déclare qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer
intégralement la garantie concernant l’assistance judiciaire gratuite visée à l’alinéa d
du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte; en effet, bien qu’il souscrive aux principes
énoncés dans ledit paragraphe, il ne peut, étant donné l’ampleur des difficultés
d’application, garantir actuellement la mise en œuvre intégrale de cette disposition.
Belgique
1. En ce qui concerne les articles 2, 3 et 25, le Gouvernement belge fait une réserve,
en ce que la Constitution belge réserve aux hommes l’exercice des pouvoirs royaux.
En ce qui concerne l’exercice des fonctions de la régence, les mêmes articles ne sauraient faire obstacle à l’application des règles constitutionnelles telles qu’elles seraient interprétées par l’Etat belge.
2. Le Gouvernement belge considère que la disposition de l’article 10, paragraphe
2a), selon laquelle les prévenus sont, sauf dans les circonstances exceptionnelles,
séparés des condamnés, doit s’interpréter conformément au principe déjà consacré
par l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus (Résolution (73) 5
du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du 19 janvier 1973), en ce sens que
les prévenus ne peuvent être mis contre leur gré en contact avec des détenus condamnés (Règles 7, b, et 85, 1). S’ils en font la demande, ceux-ci peuvent être admis
à participer avec les personnes condamnées à certaines activités communautaires.
3. Le Gouvernement belge considère que la disposition de l’article 10, paragraphe 3,
selon laquelle les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime
approprié à leur âge et à leur statut légal, vise exclusivement les mesures judiciaires
prévues par le régime de protection des mineurs d’âge, organisé par la loi belge relative à la protection de la jeunesse. A l’égard des autres jeunes délinquants relevant
du droit commun, le Gouvernement belge entend se réserver la possibilité d’adopter
des mesures éventuellement plus souples et conçues dans l’intérêt même des personnes concernées.
4. Concernant l’article 14, le Gouvernement belge considère que le paragraphe 1
in fine de cet article semble laisser aux Etats la faculté de prévoir ou non certaines
dérogations au principe de la publicité du jugement. En ce sens, est conforme à cette
disposition le principe constitutionnel belge qui ne prévoit pas d’exception au prononcé public du jugement. Quant au paragraphe 5 de cet article, il ne s’appliquera
pas aux personnes qui, en vertu de la loi belge, sont déclarées coupables et condamnées en seconde instance à la suite d’un recours contre leur acquittement en
première instance, ou qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférées à
une juridiction supérieure telle que la Cour de Cassation, la Cour d’Appel, la Cour
d’Assises.
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5. Les articles 19, 21 et 22 seront appliqués par le Gouvernement belge dans le contexte des dispositions et des limitations énoncées ou autorisées aux articles 10 et 11
de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950, par ladite Convention 6.
6. Le Gouvernement belge déclare qu’il n’estime pas être obligé de légiférer dans le
domaine de l’article 20, paragraphe 1, et que l’ensemble de l’article 20 sera appliqué
en tenant compte des droits à la liberté de pensée et de religion, d’opinion, de réunion et d’association proclamés par les articles 18, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et réaffirmés aux articles 18, 19, 21 et 22 du Pacte.
7. Le Gouvernement belge déclare interpréter le paragraphe 2 de l’article 23 en ce
sens que le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l’âge nubile postule
non seulement que la loi nationale fixe l’âge de la nubilité mais qu’elle puisse également réglementer l’exercice de ce droit.
Congo
Le Gouvernement de la République populaire du Congo déclare qu’il ne se sent pas
lié par les dispositions de l’article 11.
L’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques diverge sensiblement avec les articles 386 et suivants du Code congolais de procédure civile,
commerciale, administrative et financière, résultant de la Loi 51/83 du 21 avril 1983
aux termes desquels, en matière de droit privé, l’exécution des décisions ou des procès-verbaux de conciliation peut être poursuivie par la voie de la contrainte par
corps lorsque les autres voies d’exécution ont été utilisées en vain, que le montant
en principal de la condamnation excède 20 000 francs CFA et que le débiteur, âgé
de plus de 18 ans et moins de 60 ans, s’est rendu insolvable par mauvaise foi.
Corée (Sud)
Réserve
La République de Corée déclare que les dispositions du paragraphe 5 de l’article 14
et celles de l’article 22 du Pacte seront appliquées en conformité des lois de la République de Corée, y compris sa Constitution.
Danemark
1. Le Gouvernement danois fait une réserve en ce qui concerne la deuxième phrase
du paragraphe 3 de l’article 10. Au Danemark, on ne néglige aucun effort, dans la
pratique, pour assurer une répartition appropriée, suivant leur âge, des personnes
condamnées à des peines d’emprisonnement, mais on estime qu’il convient de se
réserver la possibilité d’adopter des solutions souples.
2. a) Le Danemark ne sera pas tenu par les dispositions du paragraphe 1 de
l’article 14 concernant la publicité des procédures judiciaires.
En droit danois, la faculté de prononcer le huis clos pendant un procès peut
être plus large que celle qui est prévue dans le Pacte, et le Gouvernement
danois estime que cette faculté ne doit pas être restreinte.
6
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Le Danemark ne sera pas tenu par les dispositions des paragraphes 5 et 7 de
l’article 14.
Au Danemark, la loi relative à l’administration de la justice contient des dispositions détaillées concernant les questions traitées dans ces deux paragraphes. Dans certains cas, la législation danoise est moins restrictive que le
Pacte (par exemple, un verdict rendu par un jury en ce qui concerne la culpabilité ne peut pas être réexaminé par une juridiction supérieure; voir le paragraphe 5), tandis que dans d’autres cas elle est plus restrictive que le Pacte
(par exemple, en ce qui concerne la réouverture d’un procès criminel ayant
abouti à l’acquittement de l’accusé; voir le paragraphe 7).

3. Le Gouvernement danois fait également une réserve en ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 20. Cette réserve est conforme au vote exprimé par le Danemark
à la seizième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, en 1961, lorsque la
délégation danoise, compte tenu de l’article précédent du Pacte concernant la liberté
d’expression, a voté contre l’interdiction de la propagande en faveur de la guerre.
Etats-Unis
Réserves
1. L’article 20 n’autorise pas les Etats-Unis et n’exige pas d’eux qu’ils adoptent des
lois ou autres mesures de nature à restreindre la liberté d’expression et d’association
protégée par la Constitution et les lois des Etats-Unis.
2. Les Etats-Unis se réservent le droit, sous réserve des limitations imposées par leur
Constitution, de prononcer la peine de mort contre toute personne (autre qu’une
femme enceinte) dûment reconnue coupable en vertu de lois en vigueur ou futures
permettant l’imposition de la peine de mort, y compris pour des crimes commis par
des personnes âgées de moins de 18 ans.
3. Les Etats-Unis se considèrent liés par l’article 7 pour autant que l’expression
«peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» s’entend des traitements ou
peines cruels et inaccoutumés interdits par les Cinquième, Huitième et/ou Quatorzième Amendements à la Constitution des Etats-Unis.
4. Dans la mesure où, aux Etats-Unis, la loi applique généralement à l’auteur d’une
infraction la peine en vigueur au moment où l’infraction a été commise, les EtatsUnis n’adhèrent pas à la troisième clause du paragraphe 1 de l’article 15.
5. La politique et la pratique des Etats-Unis sont généralement conformes aux dispositions du Pacte touchant le traitement des mineurs par le système de justice pénale
et leur sont solidaires. Néanmoins, les Etats-Unis se réservent le droit, dans des circonstances exceptionnelles, de traiter les mineurs comme des adultes, nonobstant les
dispositions des paragraphes 2 b et 3 de l’article 10 et du paragraphe 4 de l’article
14. Ils formulent en outre une réserve vis-à-vis de ces dispositions relativement aux
individus qui se portent volontaires pour le service militaire avant l’âge de 18 ans.
Déclarations interprétatives
1. La Constitution et les lois des Etats-Unis garantissent à toutes les personnes
l’égalité devant la loi et organisent d’importantes mesures de protection contre la
discrimination. Les Etats-Unis interprètent les distinctions fondées sur la race, la
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couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion,
l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation – au
sens où ces termes sont entendus au paragraphe 1 de l’article 2 et à l’article 26 –
comme étant permises lorsqu’elles sont, à tout le moins, raisonnablement liées à un
objectif d’ordre public légitime. Les Etats-Unis interprètent par ailleurs la prohibition énoncée au paragraphe 1 de l’article 4 touchant toute discrimination, en cas de
danger public exceptionnel, fondée «uniquement» sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion ou l’origine sociale comme n’interdisant pas les distinctions qui
sont susceptibles d’avoir un effet disproportionné sur les personnes ayant un statut
déterminé.
2. Les Etats-Unis interprètent le droit à réparation visé au paragraphe 5 de l’article 9
et au paragraphe 6 de l’article 14 comme nécessitant l’organisation de voies
d’exécution efficaces permettant à tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale ou encore d’un déni de justice de rechercher et, s’il y a lieu, d’obtenir
réparation soit auprès de l’individu responsable soit auprès de l’entité publique
compétente. Le droit à réparation peut être soumis à des conditions raisonnables par
le droit interne.
3. Les Etats-Unis interprètent la référence à des «circonstances exceptionnelles» au
paragraphe 2 a de l’article 10 comme autorisant l’emprisonnement d’un accusé avec
des personnes condamnées, s’il y a lieu, en considération du danger que celui-ci présente et comme permettant à tous prévenus de renoncer au droit qu’ils ont d’être séparés des condamnés. Les Etats-Unis interprètent par ailleurs le paragraphe 3 de
l’article 10 comme ne remettant pas en cause les buts de répression, de dissuasion et
de neutralisation en tant qu’objectifs complémentaires légitimes de tout système pénitentiaire.
4. Les Etats-Unis interprètent les alinéas b et d du paragraphe 3 de l’article 14
comme n’exigeant pas de fournir à la personne accusée un défenseur de son choix
lorsqu’un conseil a été commis d’office à sa défense pour motif d’indigence, lorsqu’il a les moyens financiers de s’attacher les services d’un autre conseil ou lorsqu’il
ne fait pas l’objet d’emprisonnement. Les Etats-Unis interprètent par ailleurs l’alinéa
e du paragraphe 3 comme n’interdisant pas d’exiger du défendeur qu’il rapporte la
preuve que tout témoin qu’il a l’intention de citer est nécessaire à sa défense. Ils interprètent en outre la prohibition de la dualité des poursuites faite au paragraphe 7
comme ne jouant que lorsque l’arrêt d’acquittement a été rendu par un tribunal du
même ordre gouvernemental, fédéral ou des Etats, que celui qui cherche à ouvrir un
nouveau procès pour le même motif.
5. Les Etats-Unis interprètent le présent Pacte comme devant être appliqué par le
Gouvernement fédéral pour autant qu’il exerce une compétence législative et judiciaire sur les matières qui y sont visées et, autrement par les Etats et les administrations locales; pour autant que les administrations des Etats et locales exercent une
compétence sur ces matières, le Gouvernement fédéral prendra toutes mesures appropriées en ce qui concerne le système fédéral pour faire en sorte que les autorités
compétentes au niveau des Etats ou des administrations locales puissent prendre les
mesures qui s’imposent en vue d’appliquer le Pacte.
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Déclarations
1. Les Etats-Unis déclarent que les dispositions des articles 1 à 27 du Pacte ne sont
pas exécutoires d’office.
2. De l’avis des Etats-Unis, les Etats parties au Pacte doivent, dans la mesure du
possible, s’abstenir d’imposer toutes restrictions ou limitations à l’exercice des
droits consacrés et protégés par le Pacte, même lorsque ces restrictions et limitations
sont permises aux termes de celui-ci. Pour les Etats-Unis, le paragraphe 2 de l’article
5 aux termes duquel il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits
fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au Pacte
sous prétexte que le Pacte les reconnaît à un moindre degré, entretient un rapport
spécial avec le paragraphe 3 de l’article 19 qui autorise certaines restrictions à la
liberté d’expression. Les Etats-Unis déclarent qu’ils continueront de se tenir aux
prescriptions et limitations imposées par leur Constitution relativement à toutes ces
restrictions et limitations.
3. (Voir sous «Déclarations en vertu de l’article 41»).
4. Les Etats-Unis déclarent que le droit visé à l’article 47 ne peut être exercé que
conformément au droit international.
Finlande
Pour ce qui est des paragraphes 2, b, et 3 de l’article 10 du Pacte, la Finlande déclare
que, bien qu’en règle générale les jeunes délinquants soient séparés des adultes, elle
n’estime pas souhaitable d’instituer une interdiction absolue qui ne permettrait pas
d’arrangements plus souples.
Au sujet du paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte, la Finlande déclare qu’elle poursuivra sa pratique actuelle, selon laquelle une peine peut être aggravée s’il est établi
qu’un membre ou un fonctionnaire du tribunal, le procureur ou l’avocat de la défense ont obtenu l’acquittement du défendeur ou une peine beaucoup plus légère par
des moyens délictueux ou frauduleux, ou si de faux témoignages ont été présentés
avec le même résultat, et selon laquelle un délit qualifié peut être jugé à nouveau si,
dans un délai d’un an, de nouvelles preuves sont présentées qui, si elles avaient été
connues, auraient entraîné une condamnation ou une peine beaucoup plus sévère.
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 20 du Pacte, la Finlande déclare
qu’elle n’appliquera pas ses dispositions, celles-ci étant incompatibles avec le point
de vue que la Finlande a déjà exprimé à la seizième Assemblée générale de
l’Organisation des Nations Unies en votant contre l’interdiction de la propagande en
faveur de la guerre, faisant valoir que cela risque de compromettre la liberté
d’expression mentionnée à l’article 19 du Pacte.
France
1. Le Gouvernement de la République française considère que, conformément à
l’article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations
en vertu du Pacte et ses obligations en vertu de la Charte (notamment des articles 1er
et 2 de celle-ci), ses obligations en vertu de la Charte prévaudront.

37

0.103.2

Droits de l’homme et libertés fondamentales

2. Le Gouvernement de la République française émet une réserve concernant le paragraphe 1 de l’article 4 en ce sens, d’une part, que les circonstances énumérées par
l’article 16 de la Constitution pour sa mise en œuvre, par l’article 1er de la Loi du 3
avril 1978 et par la Loi du 9 août 1849 pour la déclaration de l’état de siège, par
l’article 1er de la Loi No 55–385 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l’état
d’urgence et qui permettent la mise en application de ces textes, doivent être comprises comme correspondant à l’objet de l’article 4 du Pacte, et, d’autre part, que
pour l’interprétation et l’application de l’article 16 de la Constitution de la République française, les termes «dans la stricte mesure où la situation l’exige» ne sauraient
limiter le pouvoir du Président de la République de prendre «les mesures exigées par
les circonstances».
3. Le Gouvernement de la République française émet une réserve concernant les articles 9 et 14 en ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l’application des
règles relatives au régime disciplinaire dans les armées.
4. Le Gouvernement de la République française déclare que l’article 13 ne doit pas
porter atteinte au chapitre IV de l’ordonnance No 45–2658 du 2 novembre 1945 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, ni aux autres textes relatifs à
l’expulsion des étrangers en vigueur dans les parties du territoire de la République
où l’ordonnance du 2 novembre 1945 n’est pas applicable.
5. Le Gouvernement de la République française interprète l’article 14, paragraphe 5,
comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et
dernier ressort du Tribunal de Police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant, les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l’objet
d’un recours devant la Cour de Cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue.
6. Le Gouvernement de la République française déclare que les articles 19, 21 et 22
du Pacte seront appliqués conformément aux articles 10, 11 et 16 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en
date du 4 novembre 19507.
7. Le Gouvernement de la République française déclare que le terme «guerre» qui
figure à l’article 20, paragraphe 1, doit s’entendre de la guerre contraire au droit international et estime, en tout cas, que la législation française en ce domaine est adéquate.
8. Le Gouvernement français déclare, compte tenu de l’article 2 de la Constitution
de la République française, que l’article 27 n’a pas lieu de s’appliquer en ce qui
concerne la République.
Gambie
Pour des raisons financières, seules les personnes accusées de crime capital peuvent
bénéficier, selon notre Constitution, de l’assistance judiciaire. En conséquence, le
Gouvernement gambien souhaite formuler une réserve en ce qui concerne le para-

7
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graphe 3, d, de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Grande-Bretagne
Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu’il considère qu’en vertu de l’article
103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations aux termes de l’article premier du Pacte et ses obligations aux termes de la Charte (aux
termes notamment de l’Article 1er et des Articles 2 et 73 de ladite Charte), ses obligations aux termes de la Charte prévaudront.
Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d’appliquer aux membres et
au personnel des forces armées de la Couronne ainsi qu’aux personnes légalement
détenues dans des établissements pénitentiaires de quelque catégorie qu’ils soient les
lois et procédures qu’il peut de temps à autre estimer nécessaires pour le maintien de
la discipline militaire et pénitentiaire et il accepte les dispositions du Pacte sous réserve des restrictions qui peuvent de temps à autre être autorisées par la loi à ces
fins.
Dans tous les cas où il n’existe pas de locaux pénitentiaires appropriés ou lorsqu’il
apparaît souhaitable à la fois pour les adultes et pour les jeunes délinquants de ne
pas être séparés, le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 10 et le paragraphe 3 dudit article,
dans la mesure où ces dispositions stipulent que les jeunes délinquants doivent être
séparés des adultes, et de ne pas appliquer à Gibraltar, à Montserrat et dans les Iles
Turques et Caïques l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 10, qui prévoit que les
prévenus doivent être séparés des condamnés.
Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l’article
11 à Jersey.
Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d’interpréter les dispositions
du paragraphe 1 de l’article 12 concernant le territoire d’un Etat comme s’appliquant
séparément à chacun des territoires qui forment le Royaume-Uni et ses dépendances.
Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de continuer à appliquer les
lois sur l’immigration régissant l’admission et le séjour au Royaume-Uni et le départ
du Royaume-Uni, qu’il peut estimer nécessaire de temps à autre, et, en conséquence,
il accepte le paragraphe 4 de l’article 12 ainsi que les autres dispositions du Pacte
sous réserve de toutes dispositions législatives applicables aux personnes qui n’ont
pas, à tel moment, le droit d’entrer et de rester au Royaume-Uni en vertu de la législation du pays. Le Royaume-Uni se réserve également un droit analogue en ce qui
concerne chacun de ses territoires dépendants.
Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l’article
13 à Hong-Kong dans la mesure où il accorde à un étranger le droit de faire examiner une décision d’expulsion et de se faire représenter à cette fin devant l’autorité
compétente.
Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer ou de ne
pas appliquer intégralement la garantie d’assistance judiciaire gratuite, énoncée à
l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 14, dans la mesure où l’application de cette
garantie est impossible dans les Iles Vierges britanniques, les Iles Caïman, les Iles
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Falkland, le groupe Pitcairn et Sainte-Hélène et dépendances, faute d’hommes de loi
en nombre suffisant.
Le Gouvernement du Royaume-Uni interprète les dispositions de l’article 20 dans
l’esprit des droits conférés par les articles 19 et 21 du Pacte et, ayant légiféré sur des
questions d’ordre pratique dans l’intérêt de l’ordre public, il se réserve le droit de ne
pas promulguer de nouvelles lois. Le Royaume-Uni se réserve aussi un droit analogue en ce qui concerne chacun de ses territoires dépendants.
Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de promulguer les lois relatives à la nationalité qu’il peut estimer nécessaires de temps à autre pour réserver
l’acquisition et la possession de la citoyenneté en vertu de ladite législation aux personnes qui ont des liens suffisants avec le Royaume-Uni ou l’un quelconque de ses
territoires dépendants, et, en conséquence, il accepte le paragraphe 3 de l’article 24
ainsi que les autres dispositions du Pacte sous réserve des dispositions de toutes lois
de ce genre.
Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l’alinéa b
de l’article 25 dans la mesure où cette disposition peut impliquer la création d’un
Conseil exécutif ou législatif élu à Hong-Kong.
Guyana
En ce qui concerne l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 14: Le Gouvernement de
la République du Guyana accepte le principe d’une assistance judiciaire, si besoin
est, en cas de poursuites pénales, il s’efforce d’en faire une réalité et il l’applique
actuellement dans certains cas précis, mais l’application d’un plan global
d’assistance judiciaire pose de tels problèmes qu’elle ne peut être pleinement garantie à ce stade.
En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article 14: Le Gouvernement de la République du Guyana accepte le principe d’une indemnisation au cas où une personne serait emprisonnée à tort, mais il n’est pas possible actuellement d’appliquer ce principe.
Inde
En ce qui concerne l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la position du Gouvernement de la République de l’Inde est que les dispositions de cet article seront appliquées en conformité avec les dispositions des alinéas
3 à 7 de l’article 22 de la Constitution de l’Inde. De plus, selon le système juridique
indien, les personnes qui estiment avoir fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention illégale de la part de l’Etat n’ont pas obligatoirement droit à des indemnités.
En ce qui concerne l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l’Inde se réserve le droit d’appliquer sa
législation à l’égard des étrangers.
En ce qui concerne les articles 12, 19 (alinéa 3), 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l’Inde déclare que les dispositions desdits articles seront appliquées de manière à se conformer aux dispositions de l’article 19 de la Constitution de l’Inde.
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Irlande
Article 10, paragraphe 2:
L’Irlande accepte les principes énoncés au paragraphe 2 de l’article 10 et les applique dans toute la mesure où les circonstances pratiques le lui permettent. Elle se réserve le droit de considérer la pleine application de ces principes comme un objectif
à réaliser progressivement.
Article 14:
L’Irlande se réserve le droit d’appliquer aux infractions mineures à la législation
militaire une procédure sommaire conforme aux règles de procédure en vigueur, qui
peuvent ne pas correspondre en tous points au prescrit de l’article 14 du Pacte.
L’Irlande formule la réserve que l’indemnisation du chef d’erreur judiciaire dans les
circonstances définies au paragraphe 6 de l’article 14 peut intervenir selon des procédures administratives au lieu d’être régie par des dispositions législatives spécifiques.
Article 19, paragraphe 2:
L’Irlande se réserve le droit de conférer un monopole à certaines entreprises de radiodiffusion et de télévision ou d’exiger une licence pour opérer dans ces domaines.
Article 20, paragraphe 1:
L’Irlande souscrit au principe énoncé au paragraphe 1 de l’article 20 et l’applique
pour autant qu’il soit praticable. Etant donné qu’il est difficile de définir une infraction spécifique passible de poursuites devant une juridiction nationale de manière à
tenir compte à la fois des principes généraux de droit reconnus par la communauté
des nations et du droit à la liberté d’expression, elle se réserve le droit de n’examiner
la possibilité d’apporter des additions ou des modifications à la législation en vigueur qu’au moment où elle le jugera nécessaire pour réaliser l’objectif visé au paragraphe 1 de l’article 20.
Article 23, paragraphe 4:
L’Irlande souscrit aux obligations énoncées au paragraphe 4 de l’article 23, étant
entendu que cette disposition n’implique en rien le droit d’obtenir la dissolution du
mariage.
Islande
Réserves visant les dispositions suivantes:
1. ...
2. L’alinéa b du paragraphe 2 et la deuxième phrase du paragraphe 3 de l’article 10,
relatifs à la séparation des jeunes prévenus des adultes. En principe, le droit islandais prévoit cette séparation, mais il n’est pas jugé opportun d’accepter une obligation aussi absolue que celle que contiennent les dispositions du Pacte.
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3. L’article 13, dans la mesure où il est incompatible avec les dispositions du droit
islandais en vigueur pour ce qui est du droit des étrangers à recourir contre une décision d’expulsion.
4. Le paragraphe 7 de l’article 14, relatif à la réouverture d’une affaire déjà jugée. Le
code de procédure islandais contient sur la question des dispositions précises qu’il
n’est pas jugé opportun de modifier.
5. Le paragraphe 1 de l’article 20, étant donné que le fait d’interdire la propagande
en faveur de la guerre pourrait limiter la liberté d’expression. Cette réserve va dans
le sens de la position adoptée par l’Islande à la seizième session de l’Assemblée générale. Les autres dispositions du Pacte seront strictement observées.
Israël
En ce qui concerne l’article 23 du Pacte ainsi que toute autre disposition de celui-ci
à laquelle peuvent s’appliquer les présentes réserves, les questions relatives à l’état
des personnes sont régies en Israël par les lois religieuses des parties en cause. Dans
la mesure où ces lois sont incompatibles avec ses obligations au titre du Pacte, Israël
se réserve le droit d’appliquer lesdites lois.
Italie
La République italienne, considérant que l’expression «arrestation ou détention illégales» contenue dans le paragraphe 5 de l’article 9 pourrait donner lieu à des divergences d’interprétation, déclare interpréter l’expression susmentionnée comme visant exclusivement les arrestations ou détentions contraires aux dispositions du paragraphe 1er du même article 9.
Le paragraphe 4 de l’article 12 ne saurait faire obstacle à l’application de la disposition transitoire XIII de la Constitution italienne concernant l’interdiction d’entrée et
de séjour de certains membres de la Famille de Savoie dans le territoire de l’Etat.
Les dispositions de la lettre d du paragraphe 3 de l’article 14 sont considérées
comme étant compatibles avec les dispositions italiennes existantes qui règlent la
présence de l’accusé au procès et déterminent les cas où l’autodéfense est admise ou
l’assistance d’un défenseur est requise.
Le paragraphe 5 de l’article 14 ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions italiennes existantes qui, en conformité avec la Constitution de la République
italienne, règlent le déroulement, en un seul degré, du procès instauré à la Cour
constitutionnelle pour les accusations portées contre le Président de la République et
les Ministres.
Se référant à la dernière phrase du paragraphe 1er de l’article 15 «si, postérieurement
à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant
doit en bénéficier», la République italienne déclare interpréter cette disposition
comme s’appliquant exclusivement aux procédures en cours.
De ce fait, une personne qui a été déjà condamnée par une décision définitive ne
pourra bénéficier d’une loi, postérieure à cette décision, qui prévoit l’application
d’une peine plus légère.
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Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 sont interprétées comme étant compatibles avec le régime d’autorisation existant pour la Radio-Télévision nationale et
avec les restrictions établies par la loi pour les entreprises de radio et télévision locales ainsi que pour les installations de répétition de programmes étrangers.
Japon
Rappelant la position adoptée par le Gouvernement japonais lorqu’il a ratifié la
Convention no 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, à
savoir qu’il estimait que les mots «la police» figurant à l’article 9 de ladite Convention devaient être interprétés de façon à comprendre les services japonais de lutte
contre l’incendie, le Gouvernement japonais déclare que les mots «membres de la
police» figurant au paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques doivent être interprétés de façon à comprendre les membres
des services japonais de lutte contre l’incendie.
Luxembourg
Le Gouvernement luxembourgeois considère que la disposition de l’article 10, paragraphe 3, selon laquelle les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à
un régime approprié à leur âge et à leur statut légal, vise exclusivement les mesures
judiciaires prévues par le régime de protection des mineurs d’âge, organisé par la loi
luxembourgeoise relative à la protection de la jeunesse. A l’égard des autres jeunes
délinquants relevant du droit commun, le Gouvernement luxembourgeois entend se
réserver la possibilité d’adopter des mesures éventuellement plus souples et conçues
dans l’intérêt même des personnes concernées.
Le Gouvernement luxembourgeois déclare appliquer le paragraphe 5 de l’article 14
comme n’étant pas incompatible avec les dispositions légales luxembourgeoises qui
prévoient qu’après un acquittement ou une condamnation prononcés par un tribunal
de première instance une juridiction supérieure peut prononcer une peine, ou confirmer la peine prononcée ou infliger une peine plus sévère pour la même infraction,
mais qui ne donnent pas à la personne déclarée coupable en appel le droit de soumettre cette condamnation à une juridiction d’appel encore plus élevée.
Le Gouvernement luxembourgeois déclare encore que le même paragraphe 5 ne
s’appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi luxembourgeoise, sont directement déférées à une juridiction supérieure ou traduites devant la Cour d’assises.
Le Gouvernement luxembourgeois accepte la disposition de l’article 19, paragraphe
2, à condition qu’elle ne l’empêche pas de soumettre des entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion ou de cinéma à un régime d’autorisations.
Le Gouvernement luxembourgeois déclare qu’il n’estime pas être obligé de légiférer
dans le domaine de l’article 20, paragraphe 1, et que l’ensemble de l’article 20 sera
appliqué en tenant compte des droits à la liberté de pensée et de religion, d’opinion,
de réunion et d’association proclamés par les articles 18, 19 et 20 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme et réaffirmés aux articles 18, 19, 21 et 22 du prédit instrument.
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Malte
1. Article 13:
Bien qu’il approuve les principes énoncés à l’article 13, le Gouvernement maltais
n’est pas en mesure, dans les circonstances actuelles, de se conformer pleinement
aux dispositions de cet article.
2. Article 14, paragraphe 2:
Le Gouvernement maltais déclare que, selon lui, le paragraphe 2 de l’article 14 du
Pacte n’exclut pas qu’une loi puisse imposer à une personne accusée en vertu de
cette loi la charge de la preuve de certains faits.
3. Article 14, paragraphe 6:
Bien que le Gouvernement maltais approuve le principe d’une indemnisation à la
suite d’une détention injustifiée, il n’est pas en mesure, à l’heure actuelle,
d’appliquer ce principe d’une manière conforme au paragraphe 6 de l’article 14 du
Pacte.
4. Article 19:
Soucieux de dissiper toute incertitude à propos de l’application de l’article 19 du
Pacte, le Gouvernement maltais déclare qu’en vertu de la Constitution maltaise, les
fonctionnaires peuvent se voir imposer des restrictions à leur liberté d’expression,
pour autant qu’elles apparaissent raisonnables et justifiées dans une société démocratique. C’est ainsi que le code de conduite des fonctionnaires maltais interdit à
ceux-ci de participer à des discussions politiques ou à d’autres activités politiques
pendant les heures ou sur les lieux de travail.
D’autre part, le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer
l’article 19, pour autant que cela serait entièrement compatible avec la loi no 1 de
1987 intitulée «An Act to regulate the limitations on the political activities of aliens»
(Loi réglementant les restrictions imposées aux activités politiques des étrangers), et
conforme à l’article 16 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (Rome, 19508 et à l’article 41 (2) a) ii) de la Constitution
maltaise.
5. Article 20:
Selon le Gouvernement maltais, l’article 20 est compatible avec les droits reconnus
par les articles 19 et 21 du Pacte. Cela étant, il se réserve le droit de ne prévoir aucune législation aux fins de l’article 20.
6. Article 22:
Le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 22, dans la
mesure où certaines des dispositions légales en vigueur ne seraient pas pleinement
compatibles avec ledit article.
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Mexique
Article 9, paragraphe 5:
Conformément à la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique et à ses lois et
règlements, tout individu bénéficie des garanties consacrées en matière pénale, et, en
conséquence, nul ne peut être illégalement arrêté ou détenu. Néanmoins, si en raison
d’une fausse dénonciation ou plainte, il est porté atteinte à ce droit fondamental de
tout individu, celui-ci est notamment habilité, conformément aux dispositions des
lois applicables, à obtenir une réparation effective et juste.
Article 18:
Conformément à la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, toute personne est libre de professer les convictions religieuses de son choix et d’observer les
cérémonies, pratiques de dévotion ou actes du culte correspondants; néanmoins, les
actes du culte publics ne doivent être célébrés que dans les lieux du culte et, en ce
qui concerne l’enseignement, la validité des études faites dans les établissements
destinés à la formation professionnelle des ministres du culte n’est pas officiellement
reconnue. Le Gouvernement mexicain estime que ces restrictions entrent dans le cadre de celles prévues au paragraphe 3 de cet article.
Article 13:
Le Gouvernement mexicain fait une réserve au sujet de cet article, compte tenu du
texte actuel de l’article 33 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique.
Article 25, alinéa b:
Le Gouvernement mexicain fait également une réserve au sujet de cette disposition,
l’article 130 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique disposant que
les ministres du culte n’ont ni le droit de vote ni celui d’être élus ni le droit d’association à des fins politiques.
Norvège
Avec réserves à l’article 10, paragraphe 2 b et paragraphe 3, en ce qui concerne
l’obligation de séparer les jeunes prévenus et les jeunes délinquants des adultes, à
l’article 14, paragraphes 5 et 7, et à l’article 20, paragraphe 1.
Le 19 septembre 1995, le Gouvernement norvégien a notifié au Secrétaire général
des Nations Unies que la réserve au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte continuera
d’être appliquée seulement dans les circonstances exceptionnelles suivantes:
1. «Riksrett» (Haute Cour)
Selon l’article 86 de la Constitution norvégienne, une cour spéciale sera constituée
pour juger des affaires pénales impliquant des membres du Gouvernement, du Storting (Parlement) ou de la Cour suprême; ses jugements seront sans appel.
2. Condamnation par une juridiction d’appel
Dans le cas où l’inculpé a été acquitté en première instance mais condamné par une
juridiction d’appel, il ne peut faire appel de cette condamnation pour erreur dans
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l’appréciation des faits concernant sa culpabilité. Si la juridiction d’appel est la Cour
suprême, il ne peut être fait appel de la condamnation pour aucun motif.
Nouvelle-Zélande
Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l’alinéa b du
paragraphe 2 de l’article 10 et le paragraphe 3 de l’article 10, lorsque du fait de
l’absence de locaux appropriés suffisants il est impossible de séparer les jeunes détenus et les adultes; il se réserve également le droit de ne pas appliquer le paragraphe
3 de l’article 10 si l’intérêt d’autres jeunes détenus dans un établissement exige que
l’un d’entre eux soit retiré de l’établissement, ou si un régime non séparé est considéré comme servant les intérêts des personnes intéressées.
Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe
6 de l’article 14 dans la mesure où il estime non satisfaisant le système actuel qui
consiste à accorder une indemnité à titre gracieux aux victimes d’erreurs judiciaires.
Le Gouvernement néo-zélandais a déjà pris des dispositions législatives réprimant
l’appel à la haine nationale ou raciale et l’incitation à l’hostilité ou à l’animosité à
l’encontre de tout groupe de personnes et, tenant compte du droit à la liberté
d’expression, il se réserve le droit de ne pas adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines couverts par l’article 20.
Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’article 22 portant sur le droit syndical, dans la mesure où les dispositions
législatives en vigueur, qui ont été adoptées afin d’assurer une représentation syndicale efficace et d’encourager des relations professionnelles harmonieuses, pourraient
ne pas être pleinement compatibles avec ledit article.
Pays-Bas
Article 10:
Le Royaume des Pays-Bas souscrit au principe énoncé au paragraphe 1 de cet article, mais considère que les idées concernant le traitement des prisonniers sont à tel
point sujettes à changement qu’il ne souhaite pas être lié par les obligations énoncées au paragraphe 2 et au paragraphe 3 (deuxième phrase).
Article 12, paragraphe 1:
Le Royaume des Pays-Bas considère les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises
comme des territoires distincts d’un même Etat aux fins de cette disposition.
Article 12, paragraphes 2 et 4:
Le Royaume des Pays-Bas considère les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises
comme des pays distincts aux fins de ces dispositions.
Article 14, paragraphe 3 d:
Le Royaume des Pays-Bas se réserve la possibilité statutaire d’expulser de la salle
d’audience une personne accusée d’une infraction pénale si cela est dans l’intérêt de
la bonne marche du procès.
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Article 14, paragraphe 5:
Le Royaume des Pays-Bas réserve la prérogative statutaire de la Cour suprême des
Pays-Bas d’exercer une juridiction exclusive pour juger certaines catégories de personnes accusées d’infractions graves commises dans l’exercice d’une fonction officielle.
Article 14, paragraphe 7:
Le Royaume dès Pays-Bas accepte cette disposition seulement dans la mesure où il
n’en découle pas d’autres obligations que celles énoncées à l’article 68 du Code pénal des Pays-Bas et à l’article 70 du Code pénal des Antilles néerlandaises, tels
qu’ils sont actuellement appliqués. Ces articles sont ainsi conçus:
1. Sauf en cas de révision d’une condamnation, dans des conditions prévues, nul ne
peut être poursuivi à nouveau en raison d’une infraction pour laquelle un tribunal
des Pays-Bas ou des Antilles néerlandaises aura rendu un jugement irrévocable.
2. Si le jugement a été rendu par un autre tribunal, la même personne ne pourra pas
être poursuivie pour la même infraction: I) en cas d’acquittement ou de désistement
d’action; II) en cas de condamnation suivie de l’exécution complète de la sentence,
d’une remise de peine ou d’une annulation de la sentence.
Article 19, paragraphe 2:
Le Royaume des Pays-Bas accepte cette disposition à condition qu’elle ne
l’empêche pas de soumettre des entreprises de radiodiffusion, de télévision ou de
cinéma à un régime d’autorisations.
Article 20, paragraphe 1:
Le Royaume des Pays-Bas n’accepte pas l’obligation énoncée dans cette disposition
pour les Antilles néerlandaises.
Le Royaume des Pays-Bas précise que, bien que les réserves énoncées soient en
partie de caractère interprétatif, il a décidé de formuler dans tous les cas des réserves
plutôt que des déclarations interprétatives, étant donné que si cette dernière formule
était utilisée, il pourrait être mis en doute que le texte du Pacte permette les interprétations proposées. En utilisant la formule des réserves, le Royaume des Pays-Bas
souhaite faire en sorte dans tous les cas que les obligations visées découlant du Pacte
ne lui soient pas applicables, ou le soient seulement de la manière indiquée.
Portugal
Par la présente déclaration, je fais savoir à qui de droit que le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont été adoptés à New York, le 16 décembre 1966.
Lesdits pactes ayant été vus et examinés, puis approuvés aux fins de ratification,
respectivement par la loi no 29/78 du 12 juin 1978 et par la loi no 45/78 du 11 juillet
1978, sont, aux termes de la présente déclaration, elle-même approuvée par la résolution no 41/92 de l’Assemblée de la République, qui a été publiée au Journal officiel (série I-A, no 301) du 31 décembre 1992, confirmés et entérinés aux fins de produire leurs effets et de s’imposer à tous, en tenant compte de ce qui suit:
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Article premier – Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifiés respectivement par la loi no 129/78 du 12 juin 1978 et par la loi no 45/78 du 11 juillet
1978, sont applicables au territoire de Macao.
Article 2, paragraphe 1 – L’application à Macao du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, et notamment de l’article premier des deux pactes, ne remet
nullement en cause le statut de Macao tel qu’il est défini dans la Constitution de la
République portugaise et dans le Statut organique de Macao.
Article 2, paragraphe 2 – L’application à Macao desdits pactes ne remet nullement
en cause les dispositions de la Déclaration conjointe luso-chinoise sur la question de
Macao, signée le 13 avril 1987, en particulier celles stipulant que Macao fait partie
du territoire chinois et que le Gouvernement de la République populaire de Chine
recouvrera l’exercice de sa souveraineté sur Macao à partir du 20 décembre 1999,
le Portugal continuant d’être responsable de l’administration du territoire jusqu’au
19 décembre 1999.
Article 3 – L’alinéa b) de l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ne s’applique pas à Macao pour ce qui touche à la composition des organes élus et au mode de désignation ou d’élection de leurs titulaires, qui sont définis
par la Constitution de la République portugaise, le Statut organique de Macao et la
Déclaration conjointe luso-chinoise sur la question de Macao.
Article 4 – Le paragraphe 4 de l’article 12 et l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne s’appliquent pas à Macao pour ce qui touche à
l’entrée et à la sortie des personnes, ainsi qu’à l’expulsion des étrangers du territoire,
ces questions continuant d’être réglées conformément au Statut organique de Macao
et à la législation applicable en la matière, ainsi qu’à la Déclaration conjointe lusochinoise sur la question de Macao.
Article 5, paragraphe 1 – Les dispositions du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels s’appliquant à Macao y seront appliquées, notamment par le biais
d’instruments juridiques spécifiques élaborés par le gouvernement autonome du territoire.
Article 5, paragraphe 2 – Les seules restrictions qui seront apportées aux droits fondamentaux à Macao le seront dans les cas prévus par la loi, sans préjudice des dispositions pertinentes des pactes susvisés.
En foi de quoi, je signe la présente Déclaration qui est revêtue du sceau de la République portugaise.
Fait au palais national de Belém, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingttreize.
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Mário Soares
Président
de la République portugaise

Suède
La Suède se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 3 de
l’article 10 en ce qui concerne l’obligation de séparer les jeunes délinquants des
adultes, du paragraphe 7 de l’article 14 et du paragraphe 1 de l’article 20 du Pacte.
Suisse9
Article 10, paragraphe 2, lettre b:
La séparation entre jeunes prévenus et adultes n’est pas garantie sans exception.
Article 12, paragraphe 1:
Le droit de circuler et de choisir librement sa résidence est applicable sous réserve
des dispositions de la législation fédérale sur les étrangers, selon lesquelles les autorisations de séjour et d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a
délivrées.
Article 14, paragraphe 1:
Le principe de la publicité des audiences n’est pas applicable aux procédures qui ont
trait à une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil ou au
bien-fondé d’une accusation en matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales, se déroulent devant une autorité administrative. Le principe de la publicité
du prononcé du jugement est appliqué sans préjudice des dispositions des lois cantonales de procédure civile et pénale prévoyant que le jugement n’est pas rendu en
séance publique, mais est communiqué aux parties par écrit.
La garantie d’un procès équitable, en ce qui concerne les contestations portant sur
des droits et obligations de caractère civil, vise uniquement à assurer un contrôle
judiciaire final des actes ou décisions de l’autorité publique qui touchent à de tels
droits ou obligations. Par «contrôle judiciaire final», on entend un contrôle judiciaire
limité à l’application de la loi, tel un contrôle de type cassatoire.
Article 14, paragraphe 3, lettres d et f.
La garantie de la gratuité de l’assistance d’un avocat d’office et d’un interprète ne
libère pas définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent.
Article 14, paragraphe 5.
Est réservée la législation fédérale en matière d’organisation judiciaire sur le plan
pénal, qui prévoit une exception au droit de faire examiner par une juridiction supé-

9

Art. 1er, al 1 de l’AF du 13 déc 1991 (RO 1993 747).
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rieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, lorsque l’intéressé a été jugé
en première instance par la plus haute juridiction.
Article 20:
La Suisse se réserve le droit de ne pas adopter de nouvelles mesures visant à interdire la propagande en faveur de la guerre, qui est proscrite par l’article 20, paragraphe 1.
Article 25, lettre b:
La présente disposition sera appliquée sans préjudice des dispositions du droit cantonal et communal qui prévoient ou admettent que les élections au sein des assemblées ne se déroulent pas au scrutin secret.
Article 26:
L’égalité de toutes les personnes devant la loi et leur droit à une égale protection de
la loi sans discrimination ne seront garantis qu’en liaison avec d’autres droitscontenus dans le présent Pacte.
Trinité-et-Tobago
i)

Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit
de ne pas appliquer intégralement les dispositions du paragraphe 2 de
l’article 4 du Pacte, car aux termes de l’article 73) de la Constitution, le
Parlement peut valablement adopter des lois même en contradiction avec les
articles 4 et 5 de ladite Constitution;

ii)

Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit,
au cas où des installations appropriées feraient défaut dans les prisons, de ne
pas appliquer les dispositions des articles 102), b, et 103), pour autant
qu’elles prévoient que les jeunes détenus devront être séparés des adultes;

iii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit
de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l’article 12, compte tenu des dispositions légales internes qui imposent aux personnes souhaitant se rendre à
l’étranger l’obligation de fournir un quitus fiscal;
iv) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit
de ne pas appliquer le paragraphe 5 de l’article 14, car l’article 43 de la loi
no 12 de 1962 sur l’organisation judiciaire de la Cour suprême n’accorde pas
aux condamnés un droit d’appel absolu, et dans certains cas le recours auprès de la Cour d’appel n’est possible qu’avec l’autorisation de celle-ci ou
celle du Privy Council;
v)

Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago reconnaît le principe du droit à l’indemnité pour les personnes ayant subi une peine de prison
à la suite d’une erreur judiciaire, mais n’est pas actuellement en mesure de
lui donner l’application concrète prévue au paragraphe 6 de l’article 14 du
Pacte;

vi) En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 1 de l’article 15 («Si,
postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine
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plus légère, le délinquant doit en bénéficier»), le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago interprète cette disposition comme s’appliquant
uniquement aux affaires pendantes. Aussi, aucun condamné à titre définitif
ne pourra bénéficier de dispositions législatives postérieures à sa condamnation pour se voir appliquer une peine plus légère;
vii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit
d’imposer les restrictions raisonnablement nécessaires et/ou prévues par la
loi en ce qui concerne le respect du droit de réunion prévu à l’article 21 du
Pacte;
viii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit
de ne pas appliquer les dispositions de l’article 26 du Pacte dans la mesure
où elles portent sur l’exercice du droit de propriété à Trinité-et-Tobago, car,
dans ce domaine, les étrangers doivent, en vertu du «Aliens Landholding
Act», solliciter des autorisations qui peuvent leur être accordées ou refusées.

Venezuela
Le cinquième paragraphe de l’article 60 de la Constitution de la République du Venezuela stipule: «Nul ne pourra être l’objet d’une condamnation pénale sans avoir
personnellement reçu communication préalable des charges et avoir été entendu
dans les formes prescrites par la loi. Les personnes accusées de délits contre la chose
publique peuvent être jugées par contumace, avec les garanties et dans la forme
fixées par la loi.» La possibilité que les personnes accusées de délits contre la chose
publique soient jugées par contumace n’étant pas prévue à l’alinéa d du paragraphe
3 de l’article 14 du Pacte, le Venezuela formule une réserve à ce sujet.

Objections
Allemagne
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait objection à la réserve
i) faite par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago. De l’avis du Gouvernement de
la République fédérale d’Allemagne, il découle du texte et de l’historique du Pacte
que ladite réserve est incompatible avec l’objet et le but du Pacte.
La République fédérale d’Allemagne déclare ce qui suit à propos des déclarations qu’a
faites l’Algérie lorsqu’elle a déposé des instruments de ratification concernant le Pacte
international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
et le Pacte international de la même date relatif aux droits civils et politiques:
–

10

Elle interprète la déclaration énoncée au paragraphe 1 comme ne visant pas à
éliminer l’obligation qui incombe à l’Algérie de faire en sorte que les droits
garantis au paragraphe 1 de l’article 8 du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels10, et à l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne puissent être restreints que
RS 0.103.1
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pour les motifs mentionnés dans ces articles, et ne puissent faire l’objet que
des seules restrictions prévues par la loi.
–

Elle interprète la déclaration figurant au paragraphe 2 comme signifiant que
l’Algérie, lorsqu’elle se réfère à son système juridique interne, n’entend pas
restreindre l’obligation qui lui incombe d’assurer, grâce à des mesures appropriées, l’égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du
mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

La République fédérale d’Allemagne interprète la déclaration de la République de
Corée comme signifiant qu’elle n’a pas l’intention de restreindre les obligations que
lui impose l’article 22 en invoquant son système juridique interne.
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne formule des objections
aux réserves émises par les Etats-Unis d’Amérique au sujet du paragraphe 5 de
l’article 6 du Pacte qui interdit l’imposition de la peine capitale pour les crimes
commis par des personnes âgées de moins de 18 ans. La réserve concernant cette
disposition est incompatible tant avec les termes qu’avec l’esprit et l’intention de
l’article 6 qui, comme l’indique clairement le paragraphe 2 de l’article 4, énonce des
normes minimales de protection du droit à la vie.
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne interprète la «réserve»
émise par les Etats-Unis d’Amérique au sujet de l’article 7 du Pacte comme une référence à l’article 2 du Pacte, et donc comme sans effet sur les obligations des EtatsUnis d’Amérique en tant qu’Etat partie au Pacte.
Belgique
Le Gouvernement belge souhaiterait faire remarquer que le champ d’application de
l’article 11 est particulièrement restreint. En effet, l’article 11 n’interdit l’emprisonnement que dans le cas où il n’existe pas d’autre raison d’y recourir que le fait que le
débiteur n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle. L’emprisonnement n’est pas en contradiction avec l’article 11 lorsqu’il existe d’autres raisons
d’infliger cette peine, par exemple dans le cas où le débiteur s’est mis de mauvaise
foi ou par manœuvres frauduleuses dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations.
Pareille interprétation de l’article 11 se trouve confirmée par la lecture des travaux
préparatoires (cfr. le document A/2929 du 1er juillet 1955).
Après avoir examiné les explications formulées par le Congo concernant la réserve
émise, le Gouvernement belge est arrivé provisoirement à la conclusion que cette
réserve est superflue. Il croit en effet comprendre que la législation congolaise autorise l’emprisonnement pour dettes d’argent en cas d’échec des autres moyens de
contrainte, lorsqu’il s’agit d’une dette de plus de 20 000 francs CFA et lorsque le
débiteur a entre 18 et 60 ans et qu’il s’est rendu insolvable de mauvaise foi. Cette
dernière condition montre à suffisance qu’il n’y a pas de contradiction entre la législation congolaise et la lettre et l’esprit de l’article 11 du Pacte.
En vertu des dispositions de l’article 4, paragraphe 2 du Pacte susnommé, l’article
11 est exclu du champ d’application du règlement qui prévoit qu’en cas de danger
public exceptionnel, les Etats Parties au Pacte peuvent, à certaines conditions, prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le Pacte. L’article 11 est un
de ceux qui contiennent une disposition à laquelle il ne peut être dérogé en aucune
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circonstance. Toute réserve concernant cet article en détruirait les effets et serait
donc en contradiction avec la lettre et l’esprit du Pacte.
En conséquence, et sans préjudice de son opinion ferme selon laquelle le droit congolais est en parfaite conformité avec le prescrit de l’article 11 du Pacte, le Gouvernement belge craint que la réserve émise par le Congo puisse constituer, dans son
principe, un précédent dont les effets au plan international pourraient être considérables.
Le Gouvernement belge espère dès lors que cette réserve pourra être levée et, à titre
conservatoire, souhaite élever une objection à l’encontre de cette réserve.
Le Gouvernement belge tient à émettre une objection à la réserve formulée par les
Etats-Unis d’Amérique à l’égard du paragraphe 5 de l’article 6 du Pacte qui interdit
l’imposition de toute sentence de mort pour des crimes commis par des personnes
âgées de moins de 18 ans.
Le Gouvernement belge considère que la formulation de cette réserve est incompatible avec les dispositions et l’objectif poursuivi par l’article 6 du Pacte, qui, comme
le précise le paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte, établit des mesures minimales pour
la protection du droit à la vie.
L’expression de cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur du
Pacte entre la Belgique et les Etats-Unis d’Amérique.
Danemark
Ayant examiné le contenu des réserves faites par les Etats-Unis, le Danemark appelle l’attention sur le paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte, aux termes duquel même
dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation, aucune dérogation n’est autorisée à un certain nombre d’articles fondamentaux, dont
les articles 6 et 7.
De l’avis du Danemark, la réserve 2 des Etats-Unis concernant la peine de mort pour
des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans ainsi que la réserve
3, relative à l’article 7, constituent des dérogations de caractère général aux articles
6 et 7, alors qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte de telles dérogations ne sont pas autorisées.
C’est pourquoi, et compte tenu du fait que les articles 6 et 7 protègent deux des
droits les plus fondamentaux qu’énonce le Pacte, le Gouvernement danois considère
lesdites réserves comme incompatibles avec l’objet et le but du Pacte; en conséquence, le Danemark formule des objections à ces réserves.
Ces objections ne constituent pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le
Danemark et les Etats-Unis.
Espagne
Après avoir étudié de manière approfondie les réserves formulées par les Etats-Unis
d’Amérique, l’Espagne souhaite insister sur la teneur du paragraphe 2 de l’article 4
du Pacte, selon lequel aucune dérogation à une série d’articles fondamentaux, notamment aux articles 6 et 7, n’est autorisée de la part d’un Etat partie, même dans le
cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation.
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De l’avis de l’Espagne, la réserve 2) des Etats-Unis concernant la peine capitale
pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, ainsi que la
réserve 3) relative à l’article 7, constituent des dérogations générales aux articles 6 et
7, alors que, aux termes du paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte, de telles dérogations
ne sont pas autorisées.
C’est pourquoi, et compte tenu du fait que les articles 6 et 7 protègent deux des
droits les plus fondamentaux visés par le Pacte, le Gouvernement espagnol estime
que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte et
il émet donc une objection à ces réserves. Cette prise de position ne constitue pas un
obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume d’Espagne et les Etats-Unis
d’Amérique.
Finlande
Le Gouvernement finlandais a pris note des réserves, déclarations interprétatives et
déclarations formulées par les Etats-Unis d’Amérique lors de la ratification du Pacte.
On se souviendra qu’au regard du droit international des traités, le nom donné à une
déclaration qui annule ou modifie l’effet juridique de certaines dispositions d’un
traité n’est pas déterminant quant au caractère de réserve audit traité que revêt cette
déclaration. La déclaration interprétative 1), concernant les articles 2, 4 et 26 du
Pacte, est donc en substance considérée comme une réserve qui vise certaines des
dispositions les plus essentielles du Pacte, à savoir celles qui interdisent la discrimination. Pour le Gouvernement finlandais, une réserve de ce type est contraire à
l’objet et au but du Pacte, en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités.
En ce qui concerne la réserve 2), relative à l’article 6 du Pacte, on se souviendra
qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 4, aucune réserve n’est autorisée aux articles 6 et 7 du Pacte. Pour le Gouvernement finlandais, le droit à la vie est d’une importance fondamentale dans le Pacte et ladite réserve est donc incompatible avec
l’objet et le but du Pacte.
En ce qui concerne la réserve 3), le Gouvernement finlandais estime qu’elle tombe
sous le coup du principe général d’interprétation des traités selon lequel une partie
ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la nonexécution d’un traité. Pour les raisons ci-dessus, le Gouvernement finlandais formule des objections aux réserves faites par les Etats-Unis en ce qui concerne les articles 2, 4 et 26 (voir déclaration interprétative 1), l’article 6 (voir réserve 2) et
l’article 7 (voir réserve 3). Toutefois, le Gouvernement finlandais ne considère pas
que ces objections fassent obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la Finlande
et les Etats-Unis d’Amérique.
France
Lors de leur ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, les EtatsUnis d’Amérique ont formulé une réserve relative à l’article 6, paragraphe 5, du
Pacte qui interdit d’imposer la peine de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.
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La France considère que la réserve ainsi formulée par les Etats-Unis d’Amérique
n’est pas valide en ce qu’elle est incompatible avec l’objet et le but de la convention.
Une telle objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la France
et les Etats-Unis.
Grande-Bretagne
Le Gouvernement du Royaume-Uni a pris note de la déclaration formulée par le
Gouvernement de la République de Corée, à l’occasion de son adhésion, sous le titre
«Réserve». Il n’est toutefois pas en mesure de prendre position sur ces prétendues
réserves en l’absence d’une indication suffisante quant à l’effet recherché, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités11 et à la
pratique des Parties au Pacte. En attendant de recevoir une telle indication, le Gouvernement du Royaume-Uni réserve tous ses droits en vertu du Pacte.
Italie
Le Gouvernement italien émet des objections à la réserve concernant le paragraphe 5
de l’article 6 que les Etats-Unis d’Amérique ont faite lorsqu’ils ont déposé leur instrument de ratification.
De l’avis de l’Italie, les réserves aux dispositions de l’article 6 ne sont pas autorisées, comme le spécifie le paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte.
C’est pourquoi cette réserve est nulle et non avenue puisqu’elle est incompatible
avec l’objet et le but de l’article 6 du Pacte.
En outre, selon l’interprétation du Gouvernement italien, la réserve à l’article 7 du
Pacte ne porte pas atteinte aux obligations assumées par les Etats parties au Pacte au
titre de l’article 2 du même Pacte.
La présente déclaration ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre
Norvège
1. De l’avis du Gouvernement norvégien, la réserve 2) concernant la peine capitale
pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans est, comme il
découle du texte et de l’histoire du Pacte, incompatible avec l’objet et le but de
l’article 6 du Pacte. Conformément au paragraphe 2 de l’article 4, aucune dérogation
à l’article 6 n’est autorisée, même en cas de danger public exceptionnel. C’est pourquoi le Gouvernement norvégien émet une objection à cette réserve.
2. De l’avis du Gouvernement norvégien, la réserve 3) concernant l’article 7 du
Pacte est, comme il découle du texte et de l’interprétation de cet article, incompatible avec l’objet et le but du Pacte. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 4,
l’article 7 est une des dispositions auxquelles aucune dérogation n’est autorisée,
même en cas de danger public exceptionnel. C’est pourquoi le Gouvernement norvégien émet une objection à cette réserve.
Le Gouvernement norvégien ne considère pas que ces objections fassent obstacle à
l’entrée en vigueur du Pacte entre la Norvège et les Etats-Unis d’Amérique.
11
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Pays-Bas
De l’avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, il ressort du texte et de
l’historique du Pacte que la réserve i), formulée par le Gouvernement de la Trinitéet-Tobago, est incompatible avec l’objet et le but du Pacte. Le Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas juge donc cette réserve inacceptable et formule officiellement une objection.
De l’avis du Gouvernement néerlandais, il découle du texte et de l’historique du
Pacte que les réserves formulées par le Gouvernement de la République de Corée au
sujet des paragraphes 5 et 7 de l’article 14 et de l’article 22 sont incompatibles avec
l’objet et le but du Pacte. Le Gouvernement néerlandais juge donc ces réserves inacceptables et formule officiellement une objection à leur régard.
La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le
Royaume des Pays-Bas et la République de Corée.
D’autre part, les Pays-Bas ont formulé la même objection que celle faite par la Belgique.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve qui
concerne la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins
de 18 ans, étant donné qu’il ressort du texte du Pacte et des travaux préparatoires
que ladite réserve est incompatible avec le texte, l’objet et le but de l’article 6 du
Pacte, qui, aux termes de l’article 4, énonce la norme minimale pour la protection du
droit à la vie.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve
concernant l’article 7 du Pacte, car il découle du texte et de l’interprétation de cet
article que ladite réserve est incompatible avec l’objet et le but du Pacte.
De l’avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, cette réserve a le même effet
qu’une dérogation de caractère général à cet article, alors qu’aux termes de l’article
4 du Pacte aucune dérogation n’est permise, même en cas de danger public exceptionnel.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les déclarations interprétatives et déclarations des Etats-Unis n’annulent pas ni ne modifient l’effet juridique des dispositions du Pacte dans leur application aux Etats-Unis, et qu’elles ne
limitent en aucune manière la compétence du Comité des droits de l’homme
s’agissant d’interpréter ces dispositions dans leur application aux Etats-Unis.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 21 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités, les présentes objections ne constituent pas un obstacle
à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et les Etats-Unis.
Portugal
Le Gouvernement portugais fait officiellement objection aux déclarations interprétatives déposées par le Gouvernement algérien lorsqu’il a ratifié le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement portugais, ayant examiné la
teneur desdites déclarations, est arrivé à la conclusion qu’elles pouvaient être considérées comme des réserves et qu’elles étaient par conséquent non valides et incompatibles avec le but et l’objet du Pacte.
56

Droits civils et politiques

0.103.2

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le
Portugal et l’Algérie.
Le Gouvernement portugais élève formellement objection aux réserves formulées
par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique lorsqu’il a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Gouvernement portugais considère que la réserve formulée par les Etats-Unis
d’Amérique à propos du paragraphe 5 de l’article 6 du Pacte, selon lequel une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées
de moins de 18 ans, est incompatible avec l’article 6 qui, comme l’indique clairement le paragraphe 2 de l’article 4, énonce une norme minimum pour la protection
du droit à la vie.
Le Gouvernement portugais est en outre d’avis que la réserve concernant l’article 7,
selon laquelle un Etat limiterait les responsabilités qui lui incombent en vertu du
Pacte en invoquant des principes généraux du droit national, peut créer des doutes
quant à l’engagement de l’Etat formulant la réserve à l’égard de l’objet et du but du
Pacte et, en plus, contribue à saper la base du droit international.
Le Gouvernement portugais fait donc objection aux réserves formulées par les EtatsUnis d’Amérique. Ces objections ne constituent toutefois pas un obstacle à l’entrée
en vigueur du Pacte entre le Portugal et les Etats-Unis d’Amérique.
Slovaquie
La Slovaquie a maintenu les objections faites par la Tchécoslovaquie:
Le Gouvernement de la République fédérale tchèque et slovaque considère que les
réserves formulées par le Gouvernement de la Corée à l’égard des paragraphes 5 et 7
de l’article 14 et de l’article 22 du Pacte sont incompatibles avec le but et l’objet du
Pacte. De l’avis du Gouvernement tchécoslovaque, ces réserves contredisent le principe généralement admis en droit international selon lequel un Etat ne peut invoquer
les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d’un traité.
La République fédérale tchèque et slovaque estime donc que ces réserves ne sont pas
valables. Mais la présente déclaration ne doit toutefois pas être considérée comme
faisant obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République fédérale tchèque
et slovaque et la République de Corée.
Suède
Le Gouvernement suédois a examiné le contenu des réserves et des déclarations interprétatives faites par les Etats-Unis d’Amérique. A cet égard, le Gouvernement
suédois rappelle qu’en vertu du droit international des traités, une déclaration par
laquelle un Etat enlève toute valeur juridique à certaines dispositions d’un traité ou
modifie celles-ci peut constituer une réserve à l’égard du traité, quel que soit le nom
donné à cette déclaration. Ainsi le Gouvernement suédois considère que certaines
des déclarations interprétatives faites par les Etats-Unis constituent en réalité des
réserves à l’égard du Pacte.
Une réserve par laquelle un Etat modifie les dispositions essentielles du Pacte ou en
refuse l’application, ou par laquelle il limite la responsabilité qu’il assume au titre
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du traité en invoquant les principes généraux de sa législation nationale, peut faire
douter de la volonté de l’Etat qui émet une telle réserve d’adhérer à l’objet et aux
buts du Pacte. Les réserves formulées par les Etats-Unis d’Amérique visent des dispositions essentielles, qui n’admettent aucune dérogation; elles font également référence en termes généraux à la législation nationale. De telles réserves ne peuvent que
saper les fondements du droit international des traités. Tous les Etats qui ont choisi
d’adhérer à un traité ont à cœur de voir respecter l’objet et les buts de ce traité.
Ainsi la Suède oppose-t-elle une objection aux réserves formulées par les Etats-Unis
aux articles ci-après:
– Article 2
– Article 7
– Article 4
– Article 15
– Article 6
– Article 26.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la Suède et
les Etats-Unis d’Amérique.
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ÇF= i É=êÉéçëI=äÉë=äçáëáêëI=ä~=äáã áí~íáçå=ê~áëçåå~ÄäÉ=ÇÉ=ä~=Çì êÝÉ=Çì =íê~î ~áä=Éí=äÉë=ÅçåÖÝë=
é~óÝë=éÝêáçÇáèì ÉëI=~áåëá=èì É=ä~=êÝã ì åÝê~íáçå=ÇÉë=àçì êë=ÑÝêáÝëK
^ êíáÅäÉ=UK= NK= i Éë=b í~íë=é~êíáÉë=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=ëD
ÉåÖ~ÖÉåí=Ł=~ëëì êÉê=W=
ŁF= i É=Çêçáí=èì D
~=íçì íÉ=éÉêëçååÉ=ÇÉ=Ñçêã Éê=~î ÉÅ=ÇD
~ì íêÉë=ÇÉë=ëóåÇáÅ~íë=Éí=ÇÉ=ëD~ÑÑáäáÉê=
~ì =ëóåÇáÅ~í=ÇÉ=ëçå=ÅÜçáñI=ëçì ë=ä~=ëÉì äÉ=êÝëÉêî É=ÇÉë=êðÖäÉë=ÑáñÝÉë=é~ê=äD
çêÖ~åáë~íáçå=
áåíÝêÉëëÝÉI=Éå=î ì É=ÇÉ=Ñ~î çêáëÉê=Éí=ÇÉ=éêçíÝÖÉê=ëÉë=áåíÝêýíë=ÝÅçåçã áèì Éë=Éí=ëçÅá~ì ñK=
iD
ÉñÉêÅáÅÉ=ÇÉ=ÅÉ=Çêçáí=åÉ=éÉì í=Ñ~áêÉ=äD
çÄàÉí=èì É=ÇÉë=ëÉì äÉë=êÉëíêáÅíáçåë=éêÝî ì Éë=é~ê=
ä~=äçá=Éí=èì á=Åçåëíáíì Éåí=ÇÉë=ã Éëì êÉë=åÝÅÉëë~áêÉëI=Ç~åë=ì åÉ=ëçÅáÝíÝ=ÇÝã çÅê~íáèì ÉI=
Ç~åë=äD
áåíÝêýí=ÇÉ=ä~=ëÝÅì êáíÝ=å~íáçå~äÉ=çì =ÇÉ=äD
çêÇêÉ=éì ÄäáÅI=çì =éçì ê=éêçíÝÖÉê=äÉë=
Çêçáíë=Éí=äÉë=äáÄÉêíÝë=ÇD
~ì íêì áX
s çäK=VVPINJNQRPN

NS=

r åáíÉÇ=k ~íáçåë= =q êÉ~íó=pÉêáÉë= =k ~íáçåë=r åáÉë= = o ÉÅì Éáä=ÇÉë=q ê~áíÝë=

NVTS

ÄF= i É=Çêçáí=èì D
çåí=äÉë=ëóåÇáÅ~íë=ÇÉ=Ñçêã Éê=ÇÉë=ÑÝÇÝê~íáçåë=çì =ÇÉë=ÅçåÑÝÇÝê~íáçåë=å~=
íáçå~äÉë=Éí=äÉ=Çêçáí=èì D
çåí=ÅÉääÉëJÅá=ÇÉ=Ñçêã Éê=ÇÉë=çêÖ~åáë~íáçåë=ëóåÇáÅ~äÉë=áåíÉêå~=
íáçå~äÉë=çì =ÇÉ=ëDó=~ÑÑáäáÉêX
ÅF= i É=Çêçáí=èì D
çåí=äÉë=ëóåÇáÅ~íë=ÇDÉñÉêÅÉê=äáÄêÉã Éåí=äÉì ê=~Åíáî áíÝI=ë~åë=äáã áí~íáçåë=
~ì íêÉë=èì É=ÅÉääÉë=èì á=ëçåí=éêÝî ì Éë=é~ê=ä~=äçá=Éí=èì á=Åçåëíáíì Éåí=ÇÉë=ã Éëì êÉë=åÝÅÉë=
ë~áêÉë=Ç~åë=ì åÉ=ëçáÝíÝ=ÇÝã çÅê~íáèì ÉI=Ç~åë=äD
áåíÝêýí=ÇÉ=ä~=ëÝÅì êáíÝ=å~íáçå~äÉ=çì =ÇÉ=
äD
çêÇêÉ=éì ÄäáÅI=çì =éçì ê=éêçíÝÖÉê=äÉë=Çêçáíë=Éí=äÉë=äáÄÉêíÝë=ÇD
~ì íêì áX
ÇF= i É=Çêçáí=ÇÉ=Öêðî ÉI=ÉñÉêÅÝ=ÅçåÑçêã Ýã Éåí=~ì ñ=äçáë=ÇÉ=ÅÜ~èì É=é~óëK
OK= i É=éêÝëÉåí=~êíáÅäÉ=åDÉã éýÅÜÉ=é~ë=ÇÉ=ëçì ã ÉííêÉ=Ł=ÇÉë=êÉëíêáÅíáçåë=äÝÖ~äÉë=
äDÉñÉêÅáÅÉ=ÇÉ=ÅÉë=Çêçáíë=é~ê=äÉë=ã Éã ÄêÉë=ÇÉë=ÑçêÅÉë=~êã ÝÉëI=ÇÉ=ä~=éçäáÅÉ=çì =ÇÉ=ä~=ÑçåÅ=
íáçå=éì Ääáèì ÉK
PK= ^ ì Åì åÉ=Çáëéçëáíáçå=Çì =éêÝëÉåí=~êíáÅäÉ=åÉ=éÉêã Éí=~ì ñ=b í~íë=é~êíáÉë=Ł=ä~=` çå=
î Éåíáçå=ÇÉ=NVQU=ÇÉ=äD
l êÖ~åáë~íáçå=áåíÉêå~íáçå~äÉ=Çì =q ê~î ~áä=ÅçåÅÉêå~åí=ä~=äáÄÉêíÝ=ëóå=
ÇáÅ~äÉ=Éí=ä~=éêçíÉÅíáçå=Çì =Çêçáí=ëóåÇáÅ~äN= ÇÉ=éêÉåÇêÉ=ÇÉë=ã Éëì êÉë=äÝÖáëä~íáî Éë=éçêí~åí=
~ííÉáåíÉ çì =ÇD
~ééäáèì Éê=ä~=äçá=ÇÉ=Ñ~Ðçå=Ł=éçêíÉê=~ííÉáåíÉ ~ì ñ=Ö~ê~åíáÉë=éêÝî ì Éë=Ç~åë=
ä~ÇáíÉ=Åçåî ÉåíáçåK
^ êíáÅäÉ=VK= i Éë=b í~íë=é~êíáÉë=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=êÉÅçåå~áëëÉåí=äÉ=Çêçáí=ÇÉ=íçì íÉ=
éÉêëçååÉ=Ł=ä~=ëÝÅì êáíÝ=ëçÅá~äÉI=ó=Åçã éêáë=äÉë=~ëëì ê~åÅÉë=ëçÅá~äÉëK
^ êíáÅäÉ=NMK= i Éë=b í~íë=é~êíáÉë=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=êÉÅçåå~áëëÉåí=èì É=W
NK= r åÉ=éêçíÉÅíáçå=Éí=ì åÉ=~ëëáëí~åÅÉ=~ì ëëá=ä~êÖÉë=èì É=éçëëáÄäÉ=Ççáî Éåí=ýíêÉ=~Å=
ÅçêÇÝÉë=Ł=ä~=Ñ~ã áääÉI=èì á=Éëí=äDÝäÝã Éåí=å~íì êÉä=Éí=ÑçåÇ~ã Éåí~ä=ÇÉ=ä~=ëçÅáÝíÝI=Éå=é~ê=
íáÅì äáÉê=éçì ê=ë~=Ñçêã ~íáçå=Éí=~ì ëëá=äçåÖíÉã éë=èì DÉääÉ=~=ä~=êÉëéçåë~ÄáäáíÝ=ÇÉ=äD
ÉåíêÉíáÉå=
Éí=ÇÉ=äD
ÝÇì Å~íáçå=ÇD
ÉåÑ~åíë=Ł=ÅÜ~êÖÉK=i É=ã ~êá~ÖÉ=Ççáí=ýíêÉ=äáÄêÉã Éåí=ÅçåëÉåíá=é~ê=äÉë=
Ñì íì êë=Ýéçì ñK
OK= r åÉ=éêçíÉÅíáçå=ëéÝÅá~äÉ=Ççáí=ýíêÉ=~ÅÅçêÇÝÉ=~ì ñ=ã ðêÉë=éÉåÇ~åí=ì åÉ=éÝêáçÇÉ=
ÇÉ=íÉã éë=ê~áëçåå~ÄäÉ=~î ~åí=Éí=~éêðë=ä~=å~áëë~åÅÉ=ÇÉë=ÉåÑ~åíëK=i Éë=ã ðêÉë=ë~ä~êáÝÉë=Ççá=
î Éåí=ÄÝåÝÑáÅáÉêI=éÉåÇ~åí=ÅÉííÉ=ã ýã É=éÝêáçÇÉI=ÇD
ì å=ÅçåÖÝ=é~óÝ=çì =ÇD
ì å=ÅçåÖÝ=~ÅÅçã =
é~ÖåÝ=ÇÉ=éêÉëí~íáçåë=ÇÉ=ëÝÅì êáíÝ=ëçÅá~äÉ=~ÇÝèì ~íÉëK
PK= a Éë=ã Éëì êÉë=ëéÝÅá~äÉë=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå=Éí=ÇD~ëëáëí~åÅÉ=Ççáî Éåí=ýíêÉ=éêáëÉë=Éå=
Ñ~î Éì ê=ÇÉ=íçì ë=äÉë=ÉåÑ~åíë=Éí=~ÇçäÉëÅÉåíëI=ë~åë=ÇáëÅêáã áå~íáçå=~ì Åì åÉ=éçì ê=ÇÉë=ê~áëçåë=
ÇÉ=Ñáäá~íáçå=çì =~ì íêÉëK=i Éë=ÉåÑ~åíë=Éí=~ÇçäÉëÅÉåíë=Ççáî Éåí=ýíêÉ=éêçíÝÖÝë=ÅçåíêÉ=äDÉñéäçá=
í~íáçå=ÝÅçåçã áèì É=Éí=ëçÅá~äÉK=i É=Ñ~áí=ÇÉ=äÉë=Éã éäçóÉê=Ł=ÇÉë=íê~î ~ì ñ=ÇÉ=å~íì êÉ=Ł=Åçã =
éêçã ÉííêÉ=äÉì ê=ã çê~äáíÝ=çì =äÉì ê=ë~åíÝI=Ł=ã ÉííêÉ=äÉì ê=î áÉ=Éå=Ç~åÖÉê=çì =Ł=åì áêÉ=Ł=äÉì ê=ÇÝ=
î ÉäçééÉã Éåí=åçêã ~ä=Ççáí=ýíêÉ=ë~åÅíáçååÝ=é~ê=ä~=äçáK=i Éë=b í~íë=Ççáî Éåí=~ì ëëá=ÑáñÉê=ÇÉë=
äáã áíÉë=ÇDŠÖÉ=~ì JÇÉëëçì ë=ÇÉëèì ÉääÉë=äDÉã éäçá=ë~ä~êáÝ=ÇÉ=ä~=ã ~áåJÇD
╒ì î êÉ=ÉåÑ~åíáåÉ=ëÉê~=
áåíÉêÇáí=Éí=ë~åÅíáçååÝ=é~ê=ä~=äçáK
^ êíáÅäÉ=NNK= NK= i Éë=b í~íë=é~êíáÉë=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=êÉÅçåå~áëëÉåí=äÉ=Çêçáí=ÇÉ=
íçì íÉ=éÉêëçååÉ=Ł=ì å=åáî É~ì =ÇÉ=î áÉ=ëì ÑÑáë~åí=éçì ê=ÉääÉJã ýã É=Éí=ë~=Ñ~ã áääÉI=ó=Åçã éêáë=
ì åÉ=åçì êêáíì êÉI=ì å=î ýíÉã Éåí=Éí=ì å=äçÖÉã Éåí=ëì ÑÑáë~åíëI=~áåëá=èì D
Ł=ì åÉ=~ã Ýäáçê~íáçå=
Åçåëí~åíÉ=ÇÉ=ëÉë=ÅçåÇáíáçåë=ÇDÉñáëíÉåÅÉK=i Éë=b í~íë=é~êíáÉë=éêÉåÇêçåí=ÇÉë=ã Éëì êÉë=~é=
éêçéêáÝÉë=éçì ê=~ëëì êÉê=ä~=êÝ~äáë~íáçå=ÇÉ=ÅÉ=Çêçáí=Éí=áäë=êÉÅçåå~áëëÉåí=Ł=ÅÉí=ÉÑÑÉí=äD
áã éçê=
í~åÅÉ=ÉëëÉåíáÉääÉ=ÇD
ì åÉ=ÅççéÝê~íáçå=áåíÉêå~íáçå~äÉ=äáÄêÉã Éåí=ÅçåëÉåíáÉK
OK= i Éë=b í~íë=é~êíáÉë=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉI=êÉÅçåå~áëë~åí=äÉ=Çêçáí=ÑçåÇ~ã Éåí~ä=èì D
~=
íçì íÉ=éÉêëçååÉ=ÇD
ýíêÉ=Ł=äD
~Äêá=ÇÉ=ä~=Ñ~áã I=~ÇçéíÉêçåíI=áåÇáî áÇì ÉääÉã Éåí=Éí=~ì =ã çóÉå=ÇÉ=
ä~=ÅççéÝê~íáçå=áåíÉêå~íáçå~äÉI=äÉë=ã Éëì êÉë=åÝÅÉëë~áêÉëI=ó=Åçã éêáë=ÇÉë=éêçÖê~ã ã Éë=
ÅçåÅêÉíë=W
N= k ~íáçåë=r åáÉëI=oÉÅì Éáä=ÇÉë=qê~áíÝëI=î çäK=SUI=éK=NTK
s çäK=VVPINJNQRPN

NVTS=

r åáíÉÇ=k ~íáçåë= = q êÉ~íó=pÉêáÉë= =k ~íáçåë=r åáÉë= = o ÉÅì Éáä=ÇÉë=q ê~áíÝë=

NT

~F= mçì ê=~ã ÝäáçêÉê=äÉë=ã ÝíÜçÇÉë=ÇÉ=éêçÇì ÅíáçåI=ÇÉ=ÅçåëÉêî ~íáçå=Éí=ÇÉ=ÇáëíêáÄì íáçå=
ÇÉë=ÇÉåêÝÉë=~äáã Éåí~áêÉë=é~ê=ä~=éäÉáåÉ=ì íáäáë~íáçå=ÇÉë=Åçåå~áëë~åÅÉë=íÉÅÜåáèì Éë=Éí=
ëÅáÉåíáÑáèì ÉëI=é~ê=ä~=ÇáÑÑì ëáçå=ÇÉ=éêáåÅáéÉë=ÇD
ÝÇì Å~íáçå=åì íêáíáçååÉääÉ=Éí=é~ê=äÉ=ÇÝ=
î ÉäçééÉã Éåí=çì =ä~=êÝÑçêã É=ÇÉë=êÝÖáã Éë=~Öê~áêÉëI=ÇÉ=ã ~åáðêÉ=Ł=~ëëì êÉê=~ì =ã áÉì ñ=
ä~=ã áëÉ=Éå=î ~äÉì ê=Éí=äD
ì íáäáë~íáçå=ÇÉë=êÉëëçì êÅÉë=å~íì êÉääÉëX
SF= mçì ê=~ëëì êÉê=ì åÉ=êÝé~êíáíáçå=Ýèì áí~ÄäÉ=ÇÉë=êÉëëçì êÅÉë=~äáã Éåí~áêÉë=ã çåÇá~äÉë=é~ê=
ê~ééçêí=~ì ñ=ÄÉëçáåëI=Åçã éíÉ=íÉåì =ÇÉë=éêçÄäðã Éë=èì á=ëÉ=éçëÉåí=í~åí=~ì ñ=é~óë=áã =
éçêí~íÉì êë=èì D
~ì ñ=é~óë=Éñéçêí~íÉì êë=ÇÉ=ÇÉåêÝÉë=~äáã Éåí~áêÉëK
^ êíáÅäÉ=NOK= NK= i Éë=b í~íë=é~êíáÉë=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=êÉÅçåå~áëëÉåí=äÉ=Çêçáí=èì D
~
íçì íÉ=éÉêëçååÉ=ÇÉ=àçì áê=Çì =ã ÉáääÉì ê=Ýí~í=ÇÉ=ë~åíÝ=éÜóëáèì É=Éí=ã Éåí~äÉ=èì DÉääÉ=ëçáí
Å~é~ÄäÉ=ÇD
~ííÉáåÇêÉK
OK= i Éë=ã Éëì êÉë=èì É=äÉë=b í~íë=é~êíáÉë=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=éêÉåÇêçåí=Éå=î ì É
ÇD
~ëëì êÉê=äÉ=éäÉáå=ÉñÉêÅáÅÉ=ÇÉ=ÅÉ=Çêçáí=ÇÉî êçåí=Åçã éêÉåÇêÉ=äÉë=ã Éëì êÉë=åÝÅÉëë~áêÉë
éçì ê=~ëëì êÉê=W
ŁF= i ~=Çáã áåì íáçå=ÇÉ=ä~=ã çêíáå~í~äáíÝ=Éí=ÇÉ=ä~=ã çêí~äáíÝ=áåÑ~åíáäÉI=~áåëá=èì É=äÉ=ÇÝî É=
äçééÉã Éåí=ë~áå=ÇÉ=äD
ÉåÑ~åíX
SF= i D
~ã Ýäáçê~íáçå=ÇÉ=íçì ë=äÉë=~ëéÉÅíë=ÇÉ=äDÜóÖáðåÉ=Çì =ã áäáÉì =Éí=ÇÉ=äDÜóÖáðåÉ=áåÇì ë=
íêáÉääÉX
ÅF= i ~=éêçéÜóä~ñáÉ=Éí=äÉ=íê~áíÉã Éåí=ÇÉë=ã ~ä~ÇáÉë=ÝéáÇÝã áèì ÉëI=ÉåÇÝã áèì ÉëI=éêçÑÉë=
ëáçååÉääÉë=Éí=~ì íêÉëI=~áåëá=èì É=ä~=äì ííÉ=ÅçåíêÉ=ÅÉë=ã ~ä~ÇáÉëX
ÇF= i ~=ÅêÝ~íáçå=ÇÉ=ÅçåÇáíáçåë=éêçéêÉë=Ł=~ëëì êÉê=Ł=íçì ë=ÇÉë=ëÉêî áÅÉë=ã ÝÇáÅ~ì ñ=Éí=ì åÉ=
~áÇÉ=ã ÝÇáÅ~äÉ=Éå=Å~ë=ÇÉ=ã ~ä~ÇáÉK
^ êíáÅäÉ=NPK= NK= i Éë=b í~íë=é~êíáÉë=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=êÉÅçåå~áëëÉåí=äÉ=Çêçáí=ÇÉ=
íçì íÉ=éÉêëçååÉ=Ł=äD
ÝÇì Å~íáçåK=fäë=Åçåî áÉååÉåí=èì É=äD
ÝÇì Å~íáçå=Ççáí=î áëÉê=~ì =éäÉáå=
Ýé~åçì áëëÉã Éåí=ÇÉ=ä~=éÉêëçåå~äáíÝ=Üì ã ~áåÉ=Éí=Çì =ëÉåë=ÇÉ=ë~=ÇáÖåáíÝ=Éí=êÉåÑçêÅÉê=äÉ=
êÉëéÉÅí=ÇÉë=Çêçáíë=ÇÉ=äD
Üçã ã É=Éí=ÇÉë=äáÄÉêíÝë=ÑçåÇ~ã Éåí~äÉëK=fäë=Åçåî áÉååÉåí=Éå=çì íêÉ=
èì É=äD
ÝÇì Å~íáçå=Ççáí=ã ÉííêÉ=íçì íÉ=éÉêëçååÉ=Éå=ã Éëì êÉ=ÇÉ=àçì Éê=ì å=ê¾äÉ=ì íáäÉ=Ç~åë=ì åÉ=
ëçÅáÝíÝ=äáÄêÉI=Ñ~î çêáëÉê=ä~=Åçã éêÝÜÉåëáçåI=ä~=íçäÝê~åÅÉ=Éí=äD~ã áíáÝ=ÉåíêÉ=íçì íÉë=äÉë=å~=
íáçåë=Éí=íçì ë=äÉë=Öêçì éÉë=ê~Åá~ì ñI=ÉíÜåáèì Éë=çì =êÉäáÖáÉì ñ=Éí=ÉåÅçì ê~ÖÉê=äÉ=ÇÝî ÉäçééÉ=
ã Éåí=ÇÉë=~Åíáî áíÝë=ÇÉë=k ~íáçåë=r åáÉë=éçì ê=äÉ=ã ~áåíáÉå=ÇÉ=ä~=é~áñK
OK= i Éë=b í~íë=é~êíáÉë=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=êÉÅçåå~áëëÉåí=èì D
Éå=î ì É=ÇD
~ëëì êÉê=äÉ=éäÉáå=
ÉñÉêÅáÅÉ=ÇÉ=ÅÉ=Çêçáí=W
~F= i DÉåëÉáÖåÉã Éåí=éêáã ~áêÉ=Ççáí=ýíêÉ=çÄäáÖ~íçáêÉ=Éí=~ÅÅÉëëáÄäÉ=Öê~íì áíÉã Éåí=Ł=íçì ëX=
SF= i DÉåëÉáÖåÉã Éåí=ëÉÅçåÇ~áêÉI=ëçì ë=ëÉë=ÇáÑÑÝêÉåíÉë=Ñçêã ÉëI=ó=Åçã éêáë=äDÉåëÉáÖåÉ=
ã Éåí=ëÉÅçåÇ~áêÉ=íÉÅÜåáèì É=Éí=éêçÑÉëëáçååÉäI=Ççáí=ýíêÉ=ÖÝåÝê~äáëÝ=Éí=êÉåÇì =~ÅÅÉëëá=
ÄäÉ=Ł=íçì ë=é~ê=íçì ë=äÉë=ã çóÉåë=~ééêçéêáÝë=Éí=åçí~ã ã Éåí=é~ê=äD
áåëí~ì ê~íáçå=éêç=
ÖêÉëëáî É=ÇÉ=ä~=Öê~íì áíÝX
ÅF= i DÉåëÉáÖåÉã Éåí=ëì éÝêáÉì ê=Ççáí=ýíêÉ=êÉåÇì =~ÅÅÉëëáÄäÉ=Ł=íçì ë=Éå=éäÉáåÉ=ÝÖ~äáíÝI=Éå=
ÑçåÅíáçå=ÇÉë=Å~é~ÅáíÝë=ÇÉ=ÅÜ~Åì åI=é~ê=íçì ë=äÉë=ã çóÉåë=~ééêçéêáÝë=Éí=åçí~ã ã Éåí=
é~ê=äD
áåëí~ì ê~íáçå=éêçÖêÉëëáî É=ÇÉ=ä~=Öê~íì áíÝX
ÇF= i D
ÝÇì Å~íáçå=ÇÉ=Ä~ëÉ=Ççáí=ýíêÉ=ÉåÅçì ê~ÖÝÉ=çì =áåíÉåëáÑáÝÉI=Ç~åë=íçì íÉ=ä~=ã Éëì êÉ
éçëëáÄäÉI=éçì ê=äÉë=éÉêëçååÉë=èì á=åD
çåí=é~ë=êÉÐì =ÇD
áåëíêì Åíáçå=éêáã ~áêÉ=çì =èì á=åÉ
äD
çåí=é~ë=êÉÐì É=àì ëèì D
Ł=ëçå=íÉêã ÉX=
ÞF= ff=Ñ~ì í=éçì êëì áî êÉ=~Åíáî Éã Éåí=äÉ=ÇÝî ÉäçééÉã Éåí=ÇD
ì å=êÝëÉ~ì =ëÅçä~áêÉ=Ł=íçì ë=äÉë
ÝÅÜÉäçåëI=Ýí~Ääáê=ì å=ëóëíðã É=~ÇÝèì ~í=ÇÉ=Äçì êëÉë=Éí=~ã ÝäáçêÉê=ÇÉ=Ñ~Ðçå=Åçåíáåì É
äÉë=ÅçåÇáíáçåë=ã ~íÝêáÉääÉë=Çì =éÉêëçååÉä=ÉåëÉáÖå~åíK

s çäK=VVPINJNQRPN

NU=

r åáíÉÇ=k ~íáçåë= =q êÉ~íó=pÉêáÉë= =k ~íáçåë=r åáÉë= = o ÉÅì Éáä=ÇÉë=q ê~áíÝë=

NVTS

PK= i Éë=b í~íë=é~êíáÉë=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=ëDÉåÖ~ÖÉåí=Ł=êÉëéÉÅíÉê=ä~=äáÄÉêíÝ=ÇÉë=
é~êÉåíë=ÉíI=äÉ=Å~ë=ÝÅÜÝ~åíI=ÇÉë=íì íÉì êë=äÝÖ~ì ñI=ÇÉ=ÅÜçáëáê=éçì ê=äÉì êë=ÉåÑ~åíë=ÇÉë=Ýí~Ääáë=
ëÉã Éåíë=~ì íêÉë=èì É=ÅÉì ñ=ÇÉë=éçì î çáêë=éì ÄäáÅëI=ã ~áë=ÅçåÑçêã Éë=~ì ñ=åçêã Éë=ã áåáã ~äÉë=
èì á=éÉì î Éåí=ýíêÉ=éêÉëÅêáíÉë=çì =~ééêçì î ÝÉë=é~ê=äD
b í~í=Éå=ã ~íáðêÉ=ÇD
ÝÇì Å~íáçåI=Éí=ÇÉ=
Ñ~áêÉ=~ëëì êÉê=äD
ÝÇì Å~íáçå=êÉäáÖáÉì ëÉ=Éí=ã çê~äÉ=ÇÉ=äÉì êë=ÉåÑ~åíë=ÅçåÑçêã Ýã Éåí=Ł=äÉì êë=
éêçéêÉë=Åçåî áÅíáçåëK
QK= ^ ì Åì åÉ=Çáëéçëáíáçå=Çì =éêÝëÉåí=~êíáÅäÉ=åÉ=Ççáí=ýíêÉ=áåíÉêéêÝíÝÉ=Åçã ã É=éçê=
í~åí=~ííÉáåíÉ=Ł=ä~=äáÄÉêíÝ=ÇÉë=áåÇáî áÇì ë=Éí=ÇÉë=éÉêëçååÉë=ã çê~äÉë=ÇÉ=ÅêÝÉê=Éí=ÇÉ=ÇáêáÖÉê=
ÇÉë=Ýí~ÄäáëëÉã Éåíë=ÇDÉåëÉáÖåÉã ÉåíI=ëçì ë=êÝëÉêî É=èì É=äÉë=éêáåÅáéÉë=ÝåçåÅÝë=~ì =é~ê~=
Öê~éÜÉ=N=Çì =éêÝëÉåí=~êíáÅäÉ=ëçáÉåí=çÄëÉêî Ýë=Éí=èì É=äD
ÝÇì Å~íáçå=ÇçååÝÉ=Ç~åë=ÅÉë=Ýí~Ääáë=
ëÉã Éåíë=ëçáí=ÅçåÑçêã É=~ì ñ=åçêã Éë=ã áåáã ~äÉë=èì á=éÉì î Éåí=ýíêÉ=éêÉëÅêáíÉë=é~ê=äD
b í~íK
^ êíáÅäÉ=NQK= q çì í=b í~í=é~êíáÉ=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=èì áI=~ì =ã çã Éåí=çŞ=áä=ÇÉî áÉåí=
é~êíáÉI=åD
~=é~ë=ÉåÅçêÉ=éì =~ëëì êÉê=Ç~åë=ë~=ã ÝíêçéçäÉ=çì =Ç~åë=äÉë=íÉêêáíçáêÉë=éä~ÅÝë=ëçì ë=
ë~=àì êáÇáÅíáçå=äÉ=Å~ê~ÅíðêÉ=çÄäáÖ~íçáêÉ=Éí=ä~=Öê~íì áíÝ=ÇÉ=äDÉåëÉáÖåÉã Éåí=éêáã ~áêÉ=ëDÉå=
Ö~ÖÉ=Ł=Ýí~Ääáê=Éí=Ł=~ÇçéíÉêI=Ç~åë=ì å=ÇÝä~á=ÇÉ=ÇÉì ñ=~åëI=ì å=éä~å=ÇÝí~áääÝ=ÇÉë=ã Éëì êÉë=åÝ=
ÅÉëë~áêÉë=éçì ê=êÝ~äáëÉê=éêçÖêÉëëáî Éã ÉåíI=Ç~åë=ì å=åçã ÄêÉ=ê~áëçåå~ÄäÉ=ÇD~ååÝÉë=ÑáñÝ=
é~ê=ÅÉ=éä~åI=ä~=éäÉáåÉ=~ééäáÅ~íáçå=Çì =éêáåÅáéÉ=ÇÉ=äDÉåëÉáÖåÉã Éåí=éêáã ~áêÉ=çÄäáÖ~íçáêÉ=
Éí=Öê~íì áí=éçì ê=íçì ëK
^ êíáÅäÉ=NRK= NK= i Éë=b í~íë=é~êíáÉë=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=êÉÅçåå~áëëÉåí=Ł=ÅÜ~Åì å=äÉ=
Çêçáí=W
~F= a É=é~êíáÅáéÉê=Ł=ä~=î áÉ=Åì äíì êÉääÉX
SF= a É=ÄÝåÝÑáÅáÉê=Çì =éêçÖêðë=ëÅáÉåíáÑáèì É=Éí=ÇÉ=ëÉë=~ééäáÅ~íáçåëX=
ÅF= a É=ÄÝåÝÑáÅáÉê=ÇÉ=ä~=éêçíÉÅíáçå=ÇÉë=áåíÝêýíë=ã çê~ì ñ=Éí=ã ~íÝêáÉäë=ÇÝÅçì ä~åí=ÇÉ=íçì íÉ
éêçÇì Åíáçå=ëÅáÉåíáÑáèì ÉI=äáííÝê~áêÉ=çì =~êíáëíáèì É=Ççåí=áä=Éëí=äD
~ì íÉì êK
OK= i Éë=ã Éëì êÉë=èì É=äÉë=b í~íë=é~êíáÉë=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=éêÉåÇêçåí=Éå=î ì É=ÇD
~ë=
ëì êÉê=äÉ=éäÉáå=ÉñÉêÅáÅÉ=ÇÉ=ÅÉ=Çêçáí=ÇÉî êçåí=Åçã éêÉåÇêÉ=ÅÉääÉë=èì á=ëçåí=åÝÅÉëë~áêÉë=éçì ê=
~ëëì êÉê=äÉ=ã ~áåíáÉåI=äÉ=ÇÝî ÉäçééÉã Éåí=Éí=ä~=ÇáÑÑì ëáçå=ÇÉ=ä~=ëÅáÉåÅÉ=Éí=ÇÉ=ä~=Åì äíì êÉK
PK= i Éë=b í~íë=é~êíáÉë=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=ëDÉåÖ~ÖÉåí=Ł=êÉëéÉÅíÉê=ä~=äáÄÉêíÝ=áåÇáëéÉå=
ë~ÄäÉ=Ł=ä~=êÉÅÜÉêÅÜÉ=ëÅáÉåíáÑáèì É=Éí=~ì ñ=~Åíáî áíÝë=ÅêÝ~íêáÅÉëK
QK= i Éë=b í~íë=é~êíáÉë=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=êÉÅçåå~áëëÉåí=äÉë=ÄáÉåÑ~áíë=èì á=Ççáî Éåí=êÝ=
ëì äíÉê=ÇÉ=äDÉåÅçì ê~ÖÉã Éåí=Éí=Çì =ÇÝî ÉäçééÉã Éåí=ÇÉ=ä~=ÅççéÝê~íáçå=Éí=ÇÉë=Åçåí~Åíë=áå=
íÉêå~íáçå~ì ñ=Ç~åë=äÉ=Ççã ~áåÉ=ÇÉ=ä~=ëÅáÉåÅÉ=Éí=ÇÉ=ä~=Åì äíì êÉK
n r ^ qo fÁj b=m^ o qfb
^ êíáÅäÉ=NSK= NK= i Éë=b í~íë=é~êíáÉë=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=ëDÉåÖ~ÖÉåí=Ł=éêÝëÉåíÉêI=Åçå=
Ñçêã Ýã Éåí=~ì ñ=Çáëéçëáíáçåë=ÇÉ=ä~=éêÝëÉåíÉ=é~êíáÉ=Çì =m~ÅíÉI=ÇÉë=ê~ééçêíë=ëì ê=äÉë=ã É=
ëì êÉë=èì Dáäë=~ì êçåí=~ÇçéíÝÉë=Éí=ëì ê=äÉë=éêçÖêðë=~ÅÅçã éäáë=Éå=î ì É=ÇD
~ëëì êÉê=äÉ=êÉëéÉÅí=
ÇÉë=Çêçáíë=êÉÅçååì ë=Ç~åë=äÉ=m~ÅíÉK
OK= ~F=q çì ë=äÉë=ê~ééçêíë=ëçåí=~ÇêÉëëÝë=~ì =pÉÅêÝí~áêÉ=ÖÝåÝê~ä=ÇÉ=äD
l êÖ~åáë~íáçå=
ÇÉë=k ~íáçåë=r åáÉëI=èì á=Éå=íê~åëã Éí=ÅçéáÉ=~ì =` çåëÉáä=ÝÅçåçã áèì É=Éí=ëçÅá~äI=éçì ê=Éñ~=
ã ÉåI=ÅçåÑçêã Ýã Éåí=~ì ñ=Çáëéçëáíáçåë=Çì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉK
ÄF=i É=pÉÅêÝí~áêÉ=ÖÝåÝê~ä=ÇÉ=äD
l êÖ~åáë~íáçå=ÇÉë=k ~íáçåë=r åáÉë=íê~åëã Éí=ÝÖ~äÉ=
ã Éåí=~ì ñ=áåëíáíì íáçåë=ëéÝÅá~äáëÝÉë=ÅçéáÉ=ÇÉë=ê~ééçêíëI=çì =ÇÉ=íçì íÉë=é~êíáÉë=éÉêíáåÉåíÉë=
ÇÉë=ê~ééçêíëI=Éåî çóÝë=é~ê=äÉë=b í~íë=é~êíáÉë=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=èì á=ëçåí=ÝÖ~äÉã Éåí=ã Éã =
ÄêÉë=ÇÉëÇáíÉë=áåëíáíì íáçåë=ëéÝÅá~äáëÝÉëI=éçì ê=~ì í~åí=èì É=ÅÉë=ê~ééçêíëI=çì =é~êíáÉë=ÇÉ=
ê~ééçêíëI=çåí=íê~áí=Ł=ÇÉë=èì Éëíáçåë=êÉäÉî ~åí=ÇÉ=ä~=Åçã éÝíÉåÅÉ=ÇÉëÇáíÉë=áåëíáíì íáçåë=~ì ñ=
íÉêã Éë=ÇÉ=äÉì êë=~ÅíÉë=Åçåëíáíì íáÑë=êÉëéÉÅíáÑëK
s çäK
=VVPINJNQRPN

NVTS=

r åáíÉÇ=k ~íáçåë= = q êÉ~íó=pÉêáÉë= =k ~íáçåë=r åáÉë= = o ÉÅì Éáä=ÇÉë=q ê~áíÝë=

NV

^ êíáÅäÉ=NTK= NK= i Éë=b í~íë=é~êíáÉë=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=éêÝëÉåíÉåí=äÉì êë=ê~ééçêíë=
é~ê=Ýí~éÉëI=ëÉäçå=ì å=éêçÖê~ã ã É=èì D
Ýí~Ääáê~=äÉ=` çåëÉáä=ÝÅçåçã áèì É=Éí=ëçÅá~ä=Ç~åë=ì å=
ÇÝä~á=ÇD
ì å=~å=Ł=Åçã éíÉê=ÇÉ=ä~=Ç~íÉ=ÇD
ÉåíêÝÉ=Éå=î áÖì Éì ê=Çì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉI=~éêðë=~î çáê=
Åçåëì äíÝ=äÉë=b í~íë=é~êíáÉë=Éí=äÉë=áåëíáíì íáçåë=ëéÝÅá~äáëÝÉë=áåíÝêÉëëÝÉëK
OK= i Éë=ê~ééçêíë=éÉì î Éåí=Ñ~áêÉ=Åçåå~×íêÉ=äÉë=Ñ~ÅíÉì êë=Éí=äÉë=ÇáÑÑáÅì äíÝë=Éã éýÅÜ~åí=
ÅÉë=b í~íë=ÇÉ=ëD
~Åèì áííÉê=éäÉáåÉã Éåí=ÇÉë=çÄäáÖ~íáçåë=éêÝî ì Éë=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉK
PK= a ~åë=äÉ=Å~ë=çŞ=ÇÉë=êÉåëÉáÖåÉã Éåíë=Ł=ÅÉ=ëì àÉí=çåí=ÇÝàŁ=ÝíÝ=~ÇêÉëëÝë=Ł=äD
l êÖ~åá=
ë~íáçå=ÇÉë=k ~íáçåë=r åáÉë=çì =Ł=ì åÉ=áåëíáíì íáçå=ëéÝÅá~äáëÝÉ=é~ê=ì å=b í~í=é~êíáÉ=~ì =m~ÅíÉI=
áä=åÉ=ëÉê~=é~ë=åÝÅÉëë~áêÉ=ÇÉ=êÉéêçÇì áêÉ=äÉëÇáíë=êÉåëÉáÖåÉã Éåíë=Éí=ì åÉ=êÝÑÝêÉåÅÉ=éêÝÅáëÉ=
Ł=ÅÉë=êÉåëÉáÖåÉã Éåíë=ëì ÑÑáê~K
^ êíáÅäÉ=NUK= b å=î Éêíì =ÇÉë=êÉëéçåë~ÄáäáíÝë=èì á=äì á=ëçåí=ÅçåÑÝêÝÉë=é~ê=ä~=` Ü~êíÉ=
ÇÉë=k ~íáçåë=r åáÉë=Ç~åë=äÉ=Ççã ~áåÉ=ÇÉë=Çêçáíë=ÇÉ=äD
Üçã ã É=Éí=ÇÉë=äáÄÉêíÝë=ÑçåÇ~ã Éå=
í~äÉëI=äÉ=` çåëÉáä=ÝÅçåçã áèì É=Éí=ëçÅá~ä=éçì êê~=ÅçåÅäì êÉ=ÇÉë=~êê~åÖÉã Éåíë=~î ÉÅ=äÉë=áåë=
íáíì íáçåë=ëéÝÅá~äáëÝÉëI=Éå=î ì É=ÇÉ=ä~=éêÝëÉåí~íáçå=é~ê=ÅÉääÉJÅá=ÇÉ=ê~ééçêíë=êÉä~íáÑë=~ì ñ=
éêçÖêðë=~ÅÅçã éäáë=èì ~åí=Ł=äD
çÄëÉêî ~íáçå=ÇÉë=Çáëéçëáíáçåë=Çì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=èì á=ÉåíêÉåí=
Ç~åë=äÉ=Å~ÇêÉ=ÇÉ=äÉì êë=~Åíáî áíÝëK=` Éë=ê~ééçêíë=éçì êêçåí=Åçã éêÉåÇêÉ=ÇÉë=ÇçååÝÉë=ëì ê=
äÉë=ÇÝÅáëáçåë=Éí=êÉÅçã ã ~åÇ~íáçåë=~ÇçéíÝÉë=é~ê=äÉë=çêÖ~åÉë=Åçã éÝíÉåíë=ÇÉë=áåëíáíì =
íáçåë=ëéÝÅá~äáëÝÉë=~ì =ëì àÉí=ÇÉ=ÅÉííÉ=ã áëÉ=Éå=╒ì î êÉK
^ êíáÅäÉ=NVK= i É=` çåëÉáä=ÝÅçåçã áèì É=Éí=ëçÅá~ä=éÉì í=êÉåî çóÉê=Ł=ä~=` çã ã áëëáçå=
ÇÉë=Çêçáíë=ÇÉ=äD
Üçã ã É=~ì ñ=Ñáåë=ÇD
Ýíì ÇÉ=Éí=ÇÉ=êÉÅçã ã ~åÇ~íáçå=ÇD
çêÇêÉ=ÖÝåÝê~ä=çì =éçì ê=
áåÑçêã ~íáçåI=ëDáä=ó=~=äáÉì I=äÉë=ê~ééçêíë=ÅçåÅÉêå~åí=äÉë=Çêçáíë=ÇÉ=äD
Üçã ã É=èì É=Åçã =
ã ì åáèì Éåí=äÉë=b í~íë=ÅçåÑçêã Ýã Éåí=~ì ñ=~êíáÅäÉë=NS=Éí=NT=Éí=äÉë=ê~ééçêíë=ÅçåÅÉêå~åí=äÉë=
Çêçáíë=ÇÉ=äD
Üçã ã É=èì É=Åçã ã ì åáèì Éåí=äÉë=áåëíáíì íáçåë=ëéÝÅá~äáëÝÉë=ÅçåÑçêã Ýã Éåí=Ł=
äD
~êíáÅäÉ=NUK
^ êíáÅäÉ=OMK= i Éë=b í~íë=é~êíáÉë=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=Éí=äÉë=áåëíáíì íáçåë=ëéÝÅá~äáëÝÉë=áå=
íÝêÉëëÝÉë=éÉì î Éåí=éêÝëÉåíÉê=~ì =` çåëÉáä=ÝÅçåçã áèì É=Éí=ëçÅá~ä=ÇÉë=çÄëÉêî ~íáçåë=ëì ê=
íçì íÉ=êÉÅçã ã ~åÇ~íáçå=ÇD
çêÇêÉ=ÖÝåÝê~ä=Ñ~áíÉ=Éå=î Éêíì =ÇÉ=äD
~êíáÅäÉ=NV=çì =ëì ê=íçì íÉ=ã Éå=
íáçå=ÇD
ì åÉ=êÉÅçã ã ~åÇ~íáçå=ÇD
çêÇêÉ=ÖÝåÝê~ä=ÑáÖì ê~åí=Ç~åë=ì å=ê~ééçêí=ÇÉ=ä~=` çã ã áë=
ëáçå=ÇÉë=Çêçáíë=ÇÉ=äD
Üçã ã É=çì =Ç~åë=íçì í=ÇçÅì ã Éåí=ã ÉåíáçååÝ=Ç~åë=äÉÇáí=ê~ééçêíK
^ êíáÅäÉ=ONK= i É=` çåëÉáä=ÝÅçåçã áèì É=Éí=ëçÅá~ä=éÉì í=éêÝëÉåíÉê=ÇÉ=íÉã éë=Éå=íÉã éë=
Ł=äD
^ ëëÉã ÄäÝÉ=ÖÝåÝê~äÉ=ÇÉë=ê~ééçêíë=ÅçåíÉå~åí=ÇÉë=êÉÅçã ã ~åÇ~íáçåë=ÇÉ=Å~ê~ÅíðêÉ=ÖÝ=
åÝê~ä=Éí=ì å=êÝëì ã Ý=ÇÉë=êÉåëÉáÖåÉã Éåíë=êÉÐì ë=ÇÉë=b í~íë=é~êíáÉë=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=Éí=ÇÉë=
áåëíáíì íáçåë=ëéÝÅá~äáëÝÉë=ëì ê=äÉë=ã Éëì êÉë=éêáëÉë=Éí=äÉë=éêçÖêðë=~ÅÅçã éäáë=Éå=î ì É=ÇD
~ë=
ëì êÉê=äÉ=êÉëéÉÅí=ÖÝåÝê~ä=ÇÉë=Çêçáíë=êÉÅçååì ë=Ç~åë=äÉ=éêÝëÉåí=m~ÅíÉK
^ êíáÅäÉ=OOK= i É=` çåëÉáä=ÝÅçåçã áèì É=Éí=ëçÅá~ä=éÉì í=éçêíÉê=Ł=äD
~ííÉåíáçå=ÇÉë=~ì íêÉë=
çêÖ~åÉë=ÇÉ=äD
l êÖ~åáë~íáçå=ÇÉë=k ~íáçåë=r åáÉëI=ÇÉ=äÉì êë=çêÖ~åÉë=ëì ÄëáÇá~áêÉë=Éí=ÇÉë=áåë=
íáíì íáçåë=ëéÝÅá~äáëÝÉë=áåíÝêÉëëÝÉë=èì á=ëD
çÅÅì éÉåí=ÇÉ=Ñçì êåáê=ì åÉ=~ëëáëí~åÅÉ=íÉÅÜåáèì É=
íçì íÉ=èì Éëíáçå=èì É=ëçì äðî Éåí=äÉë=ê~ééçêíë=ã ÉåíáçååÝë=Ç~åë=ä~=éêÝëÉåíÉ=é~êíáÉ=Çì =éêÝ=
ëÉåí=m~ÅíÉ=Éí=èì á=éÉì í=~áÇÉê=ÅÉë=çêÖ~åáëã Éë=Ł=ëÉ=éêçåçåÅÉêI=ÅÜ~Åì å=Ç~åë=ë~=éêçéêÉ=
ëéÜðêÉ=ÇÉ=Åçã éÝíÉåÅÉI=ëì ê=äD
çééçêíì åáíÝ=ÇÉ=ã Éëì êÉë=áåíÉêå~íáçå~äÉë=éêçéêÉë=Ł=Åçå=
íêáÄì Éê=Ł=ä~=ã áëÉ=Éå=╒ì î êÉ=ÉÑÑÉÅíáî É=Éí=éêçÖêÉëëáî É=Çì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉK
^ êíáÅäÉ=OPK= i Éë=b í~íë=é~êíáÉë=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=Åçåî áÉååÉåí=èì É=äÉë=ã Éëì êÉë=
ÇD
çêÇêÉ=áåíÉêå~íáçå~ä=ÇÉëíáåÝÉë=Ł=~ëëì êÉê=ä~=êÝ~äáë~íáçå=ÇÉë=Çêçáíë=êÉÅçååì ë=Ç~åë=äÉÇáí=
m~ÅíÉ=Åçã éêÉååÉåí=åçí~ã ã Éåí=ä~=ÅçåÅäì ëáçå=ÇÉ=Åçåî ÉåíáçåëI=äD
~Ççéíáçå=ÇÉ=êÉÅçã =
ã ~åÇ~íáçåëI=ä~=Ñçì êåáíì êÉ=ÇD
ì åÉ=~ëëáëí~åÅÉ=íÉÅÜåáèì É=Éí=äD
çêÖ~åáë~íáçåI=Éå=äá~áëçå=
~î ÉÅ=äÉë=Öçì î ÉêåÉã Éåíë=áåíÝêÉëëÝëI=ÇÉ=êÝì åáçåë=êÝÖáçå~äÉë=Éí=ÇÉ=êÝì åáçåë=íÉÅÜåáèì Éë=
~ì ñ=Ñáåë=ÇÉ=Åçåëì äí~íáçåë=Éí=ÇD
Ýíì ÇÉëK
s çäK=VVPINJNQRPf
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r åáíÉÇ=k ~íáçåë= =qêÉ~íó=pÉêáÉë= =k ~íáçåë=r åáÉë= = o ÉÅì Éáä=ÇÉë=qê~áíÝë=
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^ êíáÅäÉ=OQK= ^ ì Åì åÉ=Çáëéçëáíáçå=Çì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=åÉ=Ççáí=ýíêÉ=áåíÉêéêÝíÝÉ=
Åçã ã É=éçêí~åí=~ííÉáåíÉ=~ì ñ=Çáëéçëáíáçåë=ÇÉ=ä~=` Ü~êíÉ=ÇÉë=k ~íáçåë=r åáÉë=Éí=ÇÉë=Åçåëíá=
íì íáçåë=ÇÉë=áåëíáíì íáçåë=ëéÝÅá~äáëÝÉë=èì á=ÇÝÑáåáëëÉåí=äÉë=êÉëéçåë~ÄáäáíÝë=êÉëéÉÅíáî Éë=ÇÉë=
Çáî Éêë=çêÖ~åÉë=ÇÉ=äD
l êÖ~åáë~íáçå=ÇÉë=k ~íáçåë=r åáÉë=Éí=ÇÉë=áåëíáíì íáçåë=ëéÝÅá~äáëÝÉë=Éå=
ÅÉ=èì á=ÅçåÅÉêåÉ=äÉë=èì Éëíáçåë=íê~áíÝÉë=Ç~åë=äÉ=éêÝëÉåí=m~ÅíÉK
^ êíáÅäÉ=ORK= ^ ì Åì åÉ=Çáëéçëáíáçå=Çì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=åÉ=ëÉê~=áåíÉêéêÝíÝÉ=Åçã ã É=
éçêí~åí=~ííÉáåíÉ=~ì =Çêçáí=áåÜÝêÉåí=ÇÉ=íçì ë=äÉë=éÉì éäÉë=Ł=éêçÑáíÉê=Éí=Ł=ì ëÉê=éäÉáåÉã Éåí=Éí=
äáÄêÉã Éåí=ÇÉ=äÉì êë=êáÅÜÉëëÉë=Éí=êÉëëçì êÅÉë=å~íì êÉääÉëK
` fk n r fÁj b=m^ o qfb
^ êíáÅäÉ=OSK= NK= i É=éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=Éëí=çì î Éêí=Ł=ä~=ëáÖå~íì êÉ=ÇÉ=íçì í=b í~í=j Éã ÄêÉ=
ÇÉ=äD
l êÖ~åáë~íáçå=ÇÉë=k ~íáçåë=r åáÉë=çì =ã Éã ÄêÉ=ÇÉ=äDìåÉ=èì ÉäÅçåèì É=ÇÉ=ëÉë=áåëíáíì =
íáçåë=ëéÝÅá~äáëÝÉëI=ÇÉ=íçì í=b í~í=é~êíáÉ=~ì =pí~íì í=ÇÉ=ä~=` çì ê=áåíÉêå~íáçå~äÉ=ÇÉ=gì ëíáÅÉI=
~áåëá=èì É=ÇÉ=íçì í=~ì íêÉ=b í~í=áåî áíÝ=é~ê=äD^ ëëÉã ÄäÝÉ=ÖÝåÝê~äÉ=ÇÉë=k ~íáçåë=r åáÉë=Ł=
ÇÉî Éåáê=é~êíáÉ=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉK
OK= i É=éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=Éëí=ëì àÉí=Ł=ê~íáÑáÅ~íáçå=Éí=äÉë=áåëíêì ã Éåíë=ÇÉ=ê~íáÑáÅ~íáçå=
ëÉêçåí=ÇÝéçëÝë=~ì éêðë=Çì =pÉÅêÝí~áêÉ=ÖÝåÝê~ä=ÇÉ=äD
l êÖ~åáë~íáçå=ÇÉë=k ~íáçåë=r åáÉëK
PK= i É=éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=ëÉê~=çì î Éêí=Ł=äD
~ÇÜÝëáçå=ÇÉ=íçì í=b í~í=î áëÝ=~ì =é~ê~Öê~éÜÉ=N=
Çì =éêÝëÉåí=~êíáÅäÉK
QK= i D
~ÇÜÝëáçå=ëÉ=ÑÉê~=é~ê=äÉ=ÇÝé¾í=ÇD
ì å=áåëíêì ã Éåí=ÇD
~ÇÜÝëáçå=~ì éêðë=Çì =pÉÅêÝ=
í~áêÉ=ÖÝåÝê~ä=ÇÉ=äD
l êÖ~åáë~íáçå=ÇÉë=k ~íáçåë=r åáÉëK
RK= i É=pÉÅêÝí~áêÉ=ÖÝåÝê~ä=ÇÉ=äD
l êÖ~åáë~íáçå=ÇÉë=k ~íáçåë=r åáÉë=áåÑçêã É=íçì ë=äÉë=
b í~íë=èì á=çåí=ëáÖåÝ=äÉ=éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=çì =èì á=ó=çåí=~ÇÜÝêÝ=Çì =ÇÝé¾í=ÇÉ=ÅÜ~èì É=áåëíêì =
ã Éåí=ÇÉ=ê~íáÑáÅ~íáçå=çì =ÇD
~ÇÜÝëáçåK
^ êíáÅäÉ=OTK= NK= i É=éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=ÉåíêÉê~=Éå=î áÖì Éì ê=íêçáë=ã çáë=~éêðë=ä~=Ç~íÉ=Çì =
ÇÝé¾í=~ì éêðë=Çì =pÉÅêÝí~áêÉ=ÖÝåÝê~ä=ÇÉ=äD
l êÖ~åáë~íáçå=ÇÉë=k ~íáçåë=r åáÉë=Çì =íêÉåíÉJ=
Åáåèì áðã É=áåëíêì ã Éåí=ÇÉ=ê~íáÑáÅ~íáçå=çì =ÇD
~ÇÜÝëáçåK
OK= mçì ê=ÅÜ~Åì å=ÇÉë=b í~íë=èì á=ê~íáÑáÉêçåí=äÉ=éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=çì =ó=~ÇÜÝêÉêçåí=~éêðë=
äÉ=ÇÝé¾í=Çì =íêÉåíÉJÅáåèì áðã É=áåëíêì ã Éåí=ÇÉ=ê~íáÑáÅ~íáçå=çì =ÇD
~ÇÜÝëáçåI=äÉÇáí=m~ÅíÉ=Éå=
íêÉê~=Éå=î áÖì Éì ê=íêçáë=ã çáë=~éêðë=ä~=Ç~íÉ=Çì =ÇÝé¾í=é~ê=ÅÉí=b í~í=ÇÉ=ëçå=áåëíêì ã Éåí=ÇÉ=
ê~íáÑáÅ~íáçå=çì =ÇD
~ÇÜÝëáçåK
^ êíáÅäÉ=OUK= i Éë=Çáëéçëáíáçåë=Çì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=ëD
~ééäáèì ÉåíI=ë~åë=äáã áí~íáçå=åá=
ÉñÅÉéíáçå=~ì Åì åÉI=Ł=íçì íÉë=äÉë=ì åáíÝë=Åçåëíáíì íáî Éë=ÇÉë=b í~íë=ÑÝÇÝê~íáÑëK
^ êíáÅäÉ=OVK= NK= q çì í=b í~í=é~êíáÉ=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=éÉì í=éêçéçëÉê=ì å=~ã ÉåÇÉ=
ã Éåí=Éí=Éå=ÇÝéçëÉê=äÉ=íÉñíÉ=~ì éêðë=Çì =pÉÅêÝí~áêÉ=ÖÝåÝê~ä=ÇÉ=äD
l êÖ~åáë~íáçå=ÇÉë=k ~íáçåë=
r åáÉëK=i É=pÉÅêÝí~áêÉ=ÖÝåÝê~ä=íê~åëã Éí=~äçêë=íçì ë=éêçàÉíë=ÇD~ã ÉåÇÉã Éåíë=~ì ñ=b í~íë=
é~êíáÉë=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=Éå=äÉì ê=ÇÉã ~åÇ~åí=ÇÉ=äì á=áåÇáèì Éê=ëDáäë=ÇÝëáêÉåí=î çáê=Åçåî ç=
èì Éê=ì åÉ=ÅçåÑÝêÉåÅÉ=ÇD
b í~íë=é~êíáÉë=éçì ê=Éñ~ã áåÉê=ÅÉë=éêçàÉíë=Éí=äÉë=ã ÉííêÉ=~ì ñ=î çáñK=
pá=ì å=íáÉêë=~ì =ã çáåë=ÇÉë=b í~íë=ëÉ=ÇÝÅä~êÉåí=Éå=Ñ~î Éì ê=ÇÉ=ÅÉííÉ=Åçåî çÅ~íáçåI=äÉ=pÉÅêÝ=
í~áêÉ=ÖÝåÝê~ä=Åçåî çèì É=ä~=ÅçåÑÝêÉåÅÉ=ëçì ë=äÉë=~ì ëéáÅÉë=ÇÉ=äD
l êÖ~åáë~íáçå=ÇÉë=k ~íáçåë=
r åáÉëK=q çì í=~ã ÉåÇÉã Éåí=~ÇçéíÝ=é~ê=ä~=ã ~àçêáíÝ=ÇÉë=b í~íë=éêÝëÉåíë=Éí=î çí~åíë=Ł=ä~=
ÅçåÑÝêÉåÅÉ=Éëí=ëçì ã áë=éçì ê=~ééêçÄ~íáçå=Ł=äD^ ëëÉã ÄäÝÉ=ÖÝåÝê~äÉ=ÇÉë=k ~íáçåë=r åáÉëK
OK= ` Éë=~ã ÉåÇÉã Éåíë=ÉåíêÉåí=Éå=î áÖì Éì ê=äçêëèì Dáäë=çåí=ÝíÝ=~ééêçì î Ýë=é~ê=äD^ ë=
ëÉã ÄäÝÉ=ÖÝåÝê~äÉ=ÇÉë=k ~íáçåë=r åáÉë=Éí=~ÅÅÉéíÝëI=ÅçåÑçêã Ýã Éåí=Ł=äÉì êë=êðÖäÉë=Åçåëíá=
íì íáçååÉääÉë=êÉëéÉÅíáî ÉëI=é~ê=ì åÉ=ã ~àçêáíÝ=ÇÉë=ÇÉì ñ=íáÉêë=ÇÉë=b í~íë=é~êíáÉë=~ì =éêÝëÉåí=
m~ÅíÉK
s çäI=VVPINJNQRPN

NVTS=

r åáíÉÇ=k ~íáçåë= = q êÉ~íó=pÉêáÉë= =k ~íáçåë=r åáÉë= = o ÉÅì Éáä=ÇÉë=q ê~áíÝë=

ON

PK= i çêëèì É=ÅÉë=~ã ÉåÇÉã Éåíë=ÉåíêÉåí=Éå=î áÖì Éì êI=áäë=ëçåí=çÄäáÖ~íçáêÉë=éçì ê=äÉë=
b í~íë=é~êíáÉë=èì á=äÉë=çåí=~ÅÅÉéíÝëI=äÉë=~ì íêÉë=b í~íë=é~êíáÉë=êÉëí~åí=äáÝë=é~ê=äÉë=Çáëéçëá=
íáçåë=Çì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=Éí=é~ê=íçì í=~ã ÉåÇÉã Éåí=~åíÝêáÉì ê=èì D
áäë=çåí=~ÅÅÉéíÝK
^ êíáÅäÉ=PMK= fåÇÝéÉåÇ~ã ã Éåí=ÇÉë=åçíáÑáÅ~íáçåë=éêÝî ì Éë=~ì =é~ê~Öê~éÜÉ=R=ÇÉ
äD
~êíáÅäÉ=OSI=äÉ=pÉÅêÝí~áêÉ=ÖÝåÝê~ä=ÇÉ=äD
l êÖ~åáë~íáçå=ÇÉë=k ~íáçåë=r åáÉë=áåÑçêã Éê~=íçì ë
äÉë=b í~íë=î áëÝë=~ì =é~ê~Öê~éÜÉ=N=Çì Çáí=~êíáÅäÉ=W
ŁF= a Éë=ëáÖå~íì êÉë=~ééçëÝÉë=~ì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=Éí=ÇÉë=áåëíêì ã Éåíë=ÇÉ=ê~íáÑáÅ~íáçå=Éí=
ÇD
~ÇÜÝëáçå=ÇÝéçëÝë=ÅçåÑçêã Ýã Éåí=Ł=äD
~êíáÅäÉ=OSX
ÄF= a É=ä~=Ç~íÉ=Ł=ä~èì ÉääÉ=äÉ=éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=ÉåíêÉê~=Éå=î áÖì Éì ê=ÅçåÑçêã Ýã Éåí=Ł=äD
~êíá=
ÅäÉ=OT=Éí=ÇÉ=ä~=Ç~íÉ=Ł=ä~èì ÉääÉ=ÉåíêÉêçåí=Éå=î áÖì Éì ê=äÉë=~ã ÉåÇÉã Éåíë=éêÝî ì ë=Ł=äD
~ê=
íáÅäÉ=OVK
^ êíáÅäÉ=PNK= NK= i É=éêÝëÉåí=m~ÅíÉI=Ççåí=äÉë=íÉñíÉë=~åÖä~áëI=ÅÜáåçáëI=Éëé~ÖåçäI=
Ñê~åÐ~áë=Éí=êì ëëÉ=Ñçåí=ÝÖ~äÉã Éåí=ÑçáI=ëÉê~=ÇÝéçëÝ=~ì ñ=~êÅÜáî Éë=ÇÉ=äD
l êÖ~åáë~íáçå=ÇÉë=
k ~íáçåë=r åáÉëK
OK= i É=pÉÅêÝí~áêÉ=ÖÝåÝê~ä=ÇÉ=äD
l êÖ~åáë~íáçå=ÇÉë=k ~íáçåë=r åáÉë=íê~åëã Éííê~=ì åÉ=
ÅçéáÉ=ÅÉêíáÑáÝÉ=ÅçåÑçêã É=Çì =éêÝëÉåí=m~ÅíÉ=Ł=íçì ë=äÉë=b í~íë=î áëÝë=Ł=äD
~êíáÅäÉ=OSK
bk =cl f=a b= n r l f= äÉë=ëçì ëëáÖåÝëI=ÇĆã Éåí=~ì íçêáëÝë=é~ê=äÉì êë=d çì î ÉêåÉã Éåíë=
êÉëéÉÅíáÑëI=çåí=ëáÖåÝ=äÉ=éêÝëÉåí=m~ÅíÉI=èì á=~=ÝíÝ=çì î Éêí=Ł=ä~=ëáÖå~íì êÉ=Ł=k Éï =v çêâI=äÉ=
ÇáñJåÉì Ñ=ÇÝÅÉã ÄêÉ=ã áä=åÉì Ñ=ÅÉåí=ëçáñ~åíÉJëáñK

s çäK=VVPINJNQRPN

RO

r åáíÉÇ=k ~íáçåë= =q êÉ~íó=pÉêáÉë= =k ~íáçåë=r åáÉë= = o ÉÅì Éáä=ÇÉë=q ê~áíÝë

c çê=^ ÑÖÜ~åáëí~åW
=
mçì ê=äD
^ ÑÖÜ~åáëí~å=W
mÑLKv Ñc =Z

P~=^ {ê~e e ` q~åW
mçê=Éä=^ ÑÖ~åáëíŠåW

c çê=^ äÄ~åá~W
=
mçì ê=äD
^ äÄ~åáÉ=W
P~
mçê=^ äÄ~åá~W

c çê=^ äÖÉêá~W
=
mçì ê=äD
^ äÖÝêáÉ=W
P~
mçê=^ êÖÉäá~W
qbt cfh =_ l r ^ qql r o ^ =
NM=a ÉÅÉã ÄÉê=NVSU

c çê=^ êÖÉåíáå~W
=
mçì ê=äD
^ êÖÉåíáåÉ=W
P~
mçê=ä~=^ êÖÉåíáå~W
or a ^

NV=c ÉÄêÉêç=NVSUD

c çê=^ ì ëíê~äá~W
=
mçì ê=äD
^ ì ëíê~äáÉ=W
P~
mçê=^ ì ëíê~äá~W
i ^ r o bk ` b=o r mbo q=j ` >k qv o b=
NU=a ÉÅÉã ÄÉê=NVTO
N= NV=c ÉÄêì ~êó=NVSUJNV=ÑÝî êáÉê=NVSUK=
s çäKVVPINJNQRPN

NVTS

NVTS=

r åáíÉÇ=k ~íáçåë= = q êÉ~íó=pÉêáÉë= =k ~íáçåë=r åáÉë= = o ÉÅì Éáä=ÇÉë=q ê~áíÝë

RP

c çê=^ ì ëíêá~W
=
mçì ê=äD
^ ì íêáÅÜÉ=W

P~
mçê=^ ì ëíêá~W
mbqbo =g^ k h l t fqp` e =
NM=ÇÝÅÉã ÄêÉ=NVTP

c çê=_ ~êÄ~ÇçëW
=
mçì ê=ä~=_ ~êÄ~ÇÉ
P~
mçê=_ ~êÄ~ÇçëW

c çê=_ ÉäÖáì ã W
=
mçì ê=ä~=_ ÉäÖáèì É
P~
mçê=_ ÝäÖáÅ~W

` K=pe r r o j ^ k p=
NM=ÇÝÅÉã ÄêÉ=NVSU

c çê=_ çäáî á~W
=
mçì ê=ä~=_ çäáî áÉ
P~=_ l gfe _ e fl W=
mçê=_ çäáî á~W

c çê=_ çíëï ~å~W
=
mçì ê=äÉ=_ çíëï ~å~
P~
mçê=_ çíëï ~å~W

s çäK=VVPINJNQRPN

RQ=

r åáíÉÇ=k ~íáçåë= =q êÉ~íó=pÉêáÉë= =k ~íáçåë=r åáÉë= = o ÉÅì Éáä=ÇÉë=q ê~áíÝë=

NVTS

c çê=_ ê~òáäW
=
mçì ê=äÉ=_ êÝëáä=W

P~
mçê=Éä=_ ê~ëáäW

c çê=_ ì äÖ~êá~W
=
mçì ê=ä~=_ ì äÖ~êáÉ
P~=_ çåê~ée áçW
=
mçê=_ ì äÖ~êá~W
j e e h l =q^ m^ b^ e l _ D=
U=çÅíçÄêÉ=NVSU

c çê=_ ì êã ~W
=
mçì ê=ä~=_ áêã ~åáÉ=W
P~
mçê=_ áêã ~åá~W

c çê=_ ì êì åÇáW
=
mçì ê=äÉ=_ ì êì åÇá=W
P~
mçê=_ ì êì åÇáW
O
c çê=íÜÉ=_ óÉäçêì ëëá~å=pçî áÉí=pçÅá~äáëí=o Ééì ÄäáÅW
mçì ê=ä~=o Ýéì Ääáèì É=ëçÅá~äáëíÉ=ëçî áÝíáèì É=ÇÉ=_ áÝäçêì ëëáÉO
P~=bÉgáçéóÅÅh óáç=` ç_ ÉñÅh óáç=` çáã ~àáe ` qe ê~ÉÅáÅóáç=mÉÅåóSàáe h óW
=
mçê=ä~=o ÉéĆÄäáÅ~=pçÅá~äáëí~=pçî áÝíáÅ~=ÇÉ=_ áÉäçêêì ëá~W
êb m^ Ñäl q =c ^ v mÄägä^ _ fe =e ^ me s ÑÑäe ^ e h l P

NV=j ~éñ~=NVSUQ

N= j áäâç=q ~ê~Ä~åçî K
O=pÉÉ=éK=TU=çÑ=íÜáë=î çäì ã É=Ñçê=íÜÉ=íÉñíë=çÑ=íÜÉ=ÇÉÅä~ê~íáçåë=~åÇ=êÉëÉêî ~íáçåë=ã ~ÇÉ=ì éçå=ëáÖå~íì êÉ= =s çáê=éK=TU=Çì =éêÝ=
ëÉåí=î çäì ã É=éçì ê=äÉë=íÉñíÉë=ÇÉë=ÇÝÅä~ê~íáçåë=Éí=êÝëÉêî Éë=Ñ~áíÉë=äçêë=ÇÉ=ä~=ëáÖå~íì êÉK
P= d Éê~Ççí=d ~î êáäçî áÅÜ=` ÜÉêåì ëÜÅÜÉåâç= =d Éê~ÇçíÉ=d ~î êáäçî áíÅÜ=q ÅÜÉêåì ÅÜíÅÜÉåâçK
Q=NV=j ~êÅÜ=NVSU=JNV=ã ~êë=NVSUK
s çäK=VVPINJNQRPN

NVTS=

r åáíÉÇ=k ~íáçåë= = q êÉ~íó=pÉêáÉë= =k ~íáçåë=r åáÉë= = o ÉÅì Éáä=ÇÉë=q ê~áíÝë=

c çê=` ~ã ÄçÇá~W
=
mçì ê=äÉ=` ~ã ÄçÇÖÉ=W
P~
mçê=` ~ã Äçó~W

c çê=` ~ã ÉêççåW
=
mçì ê=äÉ=` ~ã Éêçì å
P~=h ~j ÉéóåW
=
mçê=Éä=` ~ã ÉêĆåW

c çê=` ~å~Ç~W
=
mçì ê=äÉ=` ~å~Ç~

ã {g{J

P~=h ~å~~óW
=
mçê=Éä=` ~å~Ç~W

c çê=íÜÝ=` Éåíê~ä=^ ÑêáÅ~å=o Ééì ÄäáÅW
=
mçì ê=ä~=o Ýéì Ääáèì É=ÅÉåíê~ÑêáÅ~áåÉ
P~
mçê=ä~=o ÉéĆÄäáÅ~=` Éåíêç~ÑêáÅ~å~W

c çê=` ÉóäçåW
=
mçì ê=` Éóä~å=W

ã ã =JK

P~=r IÉÑáàál e W
=
mçê=` ÉáäŠåW

c çê=` Ü~ÇW
=
mçì ê=äÉ=q ÅÜ~Ç
P~
mçê=Éä=` Ü~ÇW
s çäKVVPI=NJNQRPN

RR

r åáíÉÇ=k ~íáçåë= =qêÉ~íó=pÉêáÉë= =k ~íáçåë=r åáÉë= = o ÉÅì Éáä=ÇÉë=qê~áíÝë

RS

NVTS

q çê=` ÜáäÉW
=
mçì ê=äÉ=` Üáäá

ã YááW

P~=e e gfe W=
c çê=` ÜáäÉW
gl pË=mfi bo ^ =` ^ o s ^ i i l =
pÉéíK=NSI=NVSV

c çê=` Üáå~W
=
mçì ê=ä~=` ÜáåÉ
áöD
t W
=
P~=h áêê~ÑíW
=
mçê=` Üáå~W

xpáÖåÉÇ =páÖåÝz N

c çê=` çäçã Äá~W
=
mçì ê=ä~=` çäçã ÄáÉ=W
P~
mçê=` çäçã Äá~W
b s ^ o fpq l =pl r o a fp

a áÉK=ON=ÇÉ=NVSSO

c çê=íÜÝ=` çåÖç=E_ ê~òò~î áääÉFW
=
mçì ê=äÉ=` çåÖç=E_ ê~òò~î áääÉF
P~=h l e cl
mçê=Éä=` çåÖç=E_ ê~òò~î áääÉFW

N= páÖå~íì êÉ=~ÑÑáñÉÇ=Äó=i áì =` ÜáÉÜ=çå=R=l ÅíçÄÉê=NVSTK=pÉÉ=éK=VQ=Ñçê=íÜÉ=íÉñíë=çÑ=íÜÉ=ÇÉÅä~ê~íáçåë=êÉä~íáåÖ=íç=íÜÉ=ëáÖå~íì êÉ=
çå=ÄÉÜ~äÑ=çÑ=íÜÉ=d çî Éêåã Éåí=çÑ=íÜÉ=o Ééì ÄäáÅ=çÑ=` Üáå~ i ~=ëáÖå~íì êÉ=~=ÝíÝ=~ééçëÝÉ=é~ê=i áì =` ÜáÉÜ=äÉ=p=çÅíçÄêÉ=NVSTK=s çáê=
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çÇëí~î ÉÅ=N= j ÉòáåŠêçÇã DÜç=é~âíì =ç=ÜçëéçÇŠêëâóÅÜI=ëçÅáŠäåÑÅÜ=~=âì äíì êåáÅÜ=éêŠî ÉÅÜ=
àÉ=î =êçòéçêì =ëÉ=òŠë~Ççì I=òÉ=î ≈ÉÅÜåó=ëíŁíó=ã ~àá=éêŁî ç=ëíŠí=ëÉ=ëã äì î åáDã á=ëíê~åÉã á=ã åçJ=
Üçëíê~ååóÅÜ=ëã äì î I=àÉò=ì éê~î ì àá=çíŠòâó=ÄÄÉÅåÝÜç=òŠàã ì K?
xqo ^ k pi ^ qfl k D= =qo ^ a r ` qfl k Oz

xqo ^ a r ` qfl k = =qo ^ k pi ^ qfl k z

q ÜÉ=` òÉÅÜçëäçî ~â=pçÅá~äáëí=o Ééì ÄäáÅ=
ÇÉÅä~êÉë=íÜ~í=íÜÉ=éêçî áëáçåë=çÑ=~êíáÅäÉ=OSI=
é~ê~Öê~éÜ=NI=çÑ=íÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=` çî É=
å~åí=çå=b Åçåçã áÅI=pçÅá~ä=~åÇ=` ì äíì ê~ä=
o áÖÜíë=~êÉ=áå=Åçåíê~ÇáÅíáçå=ï áíÜ=íÜÉ=éêáå=
ÅáéäÉ=íÜ~í=~ää=pí~íÉë=Ü~î É=íÜÉ=êáÖÜí=íç=
ÄÉÅçã É=é~êíáÉë=íç=ã ì äíáä~íÉê~ä=íêÉ~íáÉë=
Öçî ÉêåáåÖ=ã ~ííÉêë=çÑ=ÖÉåÉê~ä=áåíÉêÉëíK

i É=d çì î ÉêåÉã Éåí=ÇÉ=ä~=o Ýéì Ääáèì É=
ëçÅá~äáëíÉ=íÅÜÝÅçëäçî ~èì É=ÇÝÅä~êÉ=èì É=äÉë=
Çáëéçëáíáçåë=ÇÉ=äD
~êíáÅäÉ=OSI=é~ê~Öê~éÜÉ=NI=
Çì =m~ÅíÉ=áåíÉêå~íáçå~ä=êÉä~íáÑ=~ì ñ=Çêçáíë=
ÝÅçåçã áèì ÉëI= ëçÅá~ì ñ=Éí= Åì äíì êÉäë= åÉ=
ëçåí=é~ë=Éå=ÅçåÅçêÇ~åÅÉ=~î ÉÅ=äÉ=éêáåÅáéÉ=
ëÉäçå=äÉèì Éä=íçì ë=äÉë=b í~íë=çåí=äÉ=Çêçáí=ÇÉ=
ÇÉî Éåáê=é~êíáÉë=~ì ñ=íê~áíÝë=ã ì äíáä~íÝê~ì ñ=
êÝÖäÉã Éåí~åí= äÉë= èì Éëíáçåë= ÇD
áåíÝêýí=
ÖÝåÝê~äK

e r k d ^ ov

e l k d o fb

xqo ^ a r ` qfl k = =qo ^ k pi ^ qfl k z
?q ÜÉ=d çî Éêåã Éåí=çÑ=íÜÉ=e ì åÖ~êá~å=
mÉçéäÉD
ë= o Ééì ÄäáÅ= ÇÉÅä~êÉë= íÜ~í=
é~ê~Öê~éÜ=N=çÑ=~êíáÅäÉ=OS=çÑ=íÜÉ=fåíÉêå~=
íáçå~ä=` çî Éå~åí=çå=b Åçåçã áÅI=pçÅá~ä=
~åÇ=` ì äíì ê~ä=o áÖÜíë=~åÇ=é~ê~Öê~éÜ=N=çÑ=
~êíáÅäÉ=QU=çÑ=íÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=` çî Éå~åí=
çå=` áî áä=~åÇ=mçäáíáÅ~ä=o áÖÜíë=~ÅÅçêÇáåÖ=
íç=ï ÜáÅÜ=ÅÉêí~áå=pí~íÉë=ã ~ó=åçí=ÄÉÅçã É=
ëáÖå~íçêáÉë=íç=íÜÉ=ë~áÇ=` çåî Éåíáçåë=~êÉ=
çÑ=x~z=ÇáëÅêáã áå~íçêó=å~íì êÉ=~åÇ=~êÉ=Åçå=
íê~êó=íç=íÜÉ=Ä~ëáÅ=éêáåÅáéäÉ=çÑ=áåíÉêå~=
íáçå~ä=ä~ï =íÜ~í=~ää=pí~íÉë=~êÉ=ÉåíáíäÉÇ=íç=
ÄÉÅçã É= ëáÖå~íçêáÉë= íç= ÖÉåÉê~ä= ã ì äíá=
ä~íÉê~ä= íêÉ~íáÉëK= qÜÉëÉ= ÇáëÅêáã áå~íçêó=
éêçî áëáçåë=~êÉ=áåÅçã é~íáÄäÉ=ï áíÜ=íÜÉ=çÄ=
àÉÅíáî Éë=~åÇ=éì êéçëÉë=çÑ=íÜÉ=` çî Éå~åíëK?

i É=d çì î ÉêåÉã Éåí=ÇÉ=ä~=o Ýéì Ääáèì É=
éçéì ä~áêÉ= ÜçåÖêçáëÉ= ÇÝÅä~êÉ= èì É= äÉ=
é~ê~Öê~éÜÉ=N= ÇÉ=äD
~êíáÅäÉ=OS=Çì =m~ÅíÉ=áå=
íÉêå~íáçå~ä=êÉä~íáÑ=~ì ñ=Çêçáíë=ÝÅçåçã á=
èì ÉëI= ëçÅá~ì ñ=Éí=Åì äíì êÉäë=Éí=äÉ=é~ê~=
Öê~éÜÉ=N=ÇÉ=äD~êíáÅäÉ=QU=Çì =m~ÅíÉ=áåíÉêå~=
íáçå~ä=êÉä~íáÑ=~ì ñ=Çêçáíë=Åáî áäë=Éí=éçäáíá=
èì ÉëI=~ì ñ=íÉêã Éë=ÇÉëèì Éäë=ÅÉêí~áåë=b í~íë=
åÉ=éÉì î Éåí=é~ë=ÇÉî Éåáê=é~êíáÉë=~ì ñÇáíë=
m~ÅíÉëI=çåí=ì å=Å~ê~ÅíðêÉ=ÇáëÅêáã áå~íçáêÉ=
Éí=ëçåí=Åçåíê~áêÉë=~ì =éêáåÅáéÉ=ÑçåÇ~ã Éå=
í~ä=Çì =Çêçáí=áåíÉêå~íáçå~ä=ëÉäçå=äÉèì Éä=
íçì ë=äÉë=b í~íë=çåí=äÉ=Çêçáí=ÇÉ=ÇÉî Éåáê=é~ê=
íáÉë=~ì ñ=íê~áíÝë=ã ì äíáä~íÝê~ì ñ=ÖÝåÝê~ì ñK=
` Éë=Çáëéçëáíáçåë=ÇáëÅêáã áå~íçáêÉë=ëçåí=áå=
Åçã é~íáÄäÉë=~î ÉÅ=äÉë=Äì íë=ÇÉë=m~ÅíÉëK

N= q ê~åëä~íáçå= ëì ééäáÉÇ= Äó= íÜÉ= d çî Éêåã Éåí= çÑ=
` òÉÅÜçëäçî ~âá~K
O=q ê~Çì Åíáçå= Ñçì êåáÉ= é~ê=äÉ= d çì î ÉêåÉã Éåí= íÅÜÝÅç=
ëäçî ~èì ÉK
s çäKVVPINJNQRPN

UM=

r åáíÉÇ=k ~íáçåë= =q êÉ~íó=pÉêáÉë= =k ~íáçåë=r åáÉë= = o ÉÅì Éáä=ÇÉë=q ê~áíÝë=

fo ^ n =

NVTS

fo ^ h
x^ o ^ _ f` =qbu q= qbu qb=^ o ^ _ bz

xq o ^ k pi ^ q fl k N=

q o ^ a r ` q fl k Oz

q ÜÉ=Éåíêó=çÑ=íÜÉ=o Ééì ÄäáÅ=çÑ=fê~è=~ë=~=
é~êíó=íç=íÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=` çî Éå~åí=çå=
b Åçåçã áÅI=pçÅá~ä=~åÇ=` ì äíì ê~ä=o áÖÜíë=
~åÇ=íÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=` çî Éå~åí=çå=` áî áä=
~åÇ=mçäáíáÅ~ä=o áÖÜíë=ëÜ~ää=áå=åç=ï ~ó=
ëáÖåáÑó=êÉÅçÖåáíáçå=çÑ=fëê~Éä=åçê=ëÜ~ää=áí=
Éåí~áä= ~åó= çÄäáÖ~íáçåë= íçï ~êÇë= fëê~Éä=
ì åÇÉê=íÜÉ=ë~áÇ=íï ç=` çî Éå~åíëK
j ^ i q^

xqo ^ a r ` qfl k = =qo ^ k pi ^ qfl k z
i É=Ñ~áí=èì É=ä~=o Ýéì Ääáèì É=ÇD
fê~â=ÇÉ=
î áÉååÉ= é~êíáÉ= ~ì = m~ÅíÉ= áåíÉêå~íáçå~ä=
êÉä~íáÑ=~ì ñ=Çêçáíë=ÝÅçåçã áèì ÉëI=ëçÅá~ì ñ=
Éí=Åì äíì êÉäë=Éí=~ì =m~ÅíÉ=áåíÉêå~íáçå~ä=
êÉä~íáÑ=~ì ñ=Çêçáíë=Åáî áäë=Éí=éçäáíáèì Éë=åÉ=
ëáÖåáÑáÉ=Éå=êáÉå=èì DÉääÉ=êÉÅçåå~×í=fëê~Þä=åá=
èì DÉääÉ=~ëëì ã É=ÇÉë=çÄäáÖ~íáçåë=Ł=äD
ÝÖ~êÇ=
ÇD
fëê~Þä=Éå=î Éêíì =ÇÉëÇáíë=m~ÅíÉëK
j ^ i qb

xqo ^ a r ` qfl k = =qo ^ k pi ^ qfl k z
?q ÜÉ=d çî Éêåã Éåí=çÑ=j ~äí~=êÉÅçÖåáëÉë=
~åÇ=ÉåÇçêëÉë=íÜÉ=éêáåÅáéäÉë=ä~áÇ=Ççï å=áå=
é~ê~Öê~éÜ=O=çÑ=~êíáÅäÉ=NM=çÑ=íÜÉ=` çî É=
å~åíK= e çï Éî ÉêI= íÜÉ= éêÉëÉåí= ÅáêÅì ã =
ëí~åÅÉë=çÄí~áåáåÖ=áå=j ~äí~=Çç=åçí=êÉåÇÉê=
åÉÅÉëë~êó=~åÇ=Çç=åçí=êÉåÇÉê=ÉñéÉÇáÉåí=
íÜÉ=áã éçëáíáçå=çÑ=íÜçëÉ=éêáåÅáéäÉë=Äó=
äÉÖáëä~íáçåK?
j l k d l i f^

i É=d çì î ÉêåÉã Éåí=ã ~äí~áë=~ÅÅÉéíÉ=Éí=
~ééì áÉ= äÉë= éêáåÅáéÉë= ÝåçåÅÝë= ~ì =
é~ê~Öê~éÜÉ=O=ÇÉ=äD~êíáÅäÉ=NM=Çì =m~ÅíÉK=
q çì íÉÑçáëI= Éå= ê~áëçå= ÇÉ= ä~= ëáíì ~íáçå=
éêÝëÉåíÉ=Ł=j ~äíÉI=áä=åD
Éëí=é~ë=åÝÅÉëë~áêÉ=åá=
çééçêíì å=èì É=ÅÉë=éêáåÅáéÉë=ëçáÉåí=ë~åÅ=
íáçååÝë=é~ê=ä~=äÝÖáëä~íáçåK
j l k d l i fb

xqo ^ a r ` qfl k = =qo ^ k pi ^ qfl k z
?q ÜÉ=mÉçéäÉDë=o Ééì ÄäáÅ=çÑ=j çåÖçäá~=
ÇÉÅä~êÉë=íÜ~í=íÜÉ=éêçî áëáçåë=çÑ=é~ê~Öê~éÜ=
N=çÑ=~êíáÅäÉ=OS=çÑ=íÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=` çî É=
å~åí=çå=b Åçåçã áÅI=pçÅá~ä=~åÇ=` ì äíì ê~ä=
o áÖÜíë=~åÇ=çÑ=é~ê~Öê~éÜ=N= çÑ=~êíáÅäÉ=QU=
çÑ=íÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=` çî Éå~åí=çå=` áî áä
N= q ê~åëä~íáçå=ëì ééäáÉÇ=Äó=íÜÉ=d çî Éêåã Éåí=çÑ=fê~èK
O=q ê~Çì Åíáçå=Ñçì êåáÉ=é~ê=äÉ=d çì î ÉêåÉã Éåí=áê~èì áÉåK
s çäK
VVPINJNQRPN

i ~= o Ýéì Ääáèì É= éçéì ä~áêÉ= ã çåÖçäÉ=
ÇÝÅä~êÉ=èì É=äÉë=Çáëéçëáíáçåë=Çì =é~ê~=
Öê~éÜÉ=á=ÇÉ=äD~êíáÅäÉ=OS=Çì =m~ÅíÉ=áåíÉêå~=
íáçå~ä=êÉä~íáÑ=~ì ñ=Çêçáíë=ÝÅçåçã áèì ÉëI=
ëçÅá~ì ñ=Éí=Åì äíì êÉäë=Éí=ÅÉääÉë=Çì =é~ê~=
Öê~éÜÉ=N=ÇÉ=äD~êíáÅäÉ=QU=Çì =m~ÅíÉ=áåíÉêå~J

NVTS

r åáíÉÇ=k ~íáçåë= = q êÉ~íó=pÉêáÉë= =k ~íáçåë=r åáÉë= = o ÉÅì Éáä=ÇÉë=q ê~áíÝë

UN

~åÇ= mçäáíáÅ~ä= o áÖÜíëI= ì åÇÉê= ï ÜáÅÜ= ~=
åì ã ÄÉê=çÑ=pí~íÉë=Å~ååçí=ÄÉÅçã É=é~êíáÉë=
íç=íÜÉëÉ=` çî Éå~åíëI=~êÉ=çÑ=~=ÇáëÅêáã áå~=
íçêó= å~íì êÉ= ~åÇ= ÅçåëáÇÉêë= íÜ~í= íÜÉ=
` çî Éå~åíëI=áå=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ï áíÜ=íÜÉ=éêáå=
ÅáéäÉ= çÑ=ëçî ÉêÉáÖå=Éèì ~äáíó=çÑ=pí~íÉëI=
ëÜçì äÇ=ÄÉ=çéÉå=Ñçê=é~êíáÅáé~íáçå=Äó=~ää=
pí~íÉë=ÅçåÅÉêåÉÇ=ï áíÜçì í=~åó=ÇáëÅêáã á=
å~íáçå=çê=äáã áí~íáçåK?

íáçå~ä=êÉä~íáÑ=~ì ñ=Çêçáíë=Åáî áäë=Éí=éçäáíá=
èì ÉëI=~ì ñ=íÉêã Éë=ÇÉëèì ÉääÉë=ì å=ÅÉêí~áå=
åçã ÄêÉ=ÇD
b í~íë=åÉ=éÉì î Éåí=é~ë=ÇÉî Éåáê=
é~êíáÉë=~ì ñÇáíë=m~ÅíÉëI=çåí=ì å=Å~ê~ÅíðêÉ=
ÇáëÅêáã áå~íçáêÉ=Éí=ÅçåëáÇðêÉ=èì ÉI=Åçå=
Ñçêã Ýã Éåí= ~ì = éêáåÅáéÉ= ÇÉ= äD
ÝÖ~äáíÝ=
ëçì î Éê~áåÉ= ÇÉë= b í~íëI= äÉë= m~ÅíÉë= ÇÉ=
î ê~áÉåí=ýíêÉ=çì î Éêíë=Ł=ä~=é~êíáÅáé~íáçå=ÇÉ=
íçì ë=äÉë= b í~íë=áåíÝêÉëëÝë= ë~åë= ~ì Åì åÉ=
ÇáëÅêáã áå~íáçå=çì =äáã áí~íáçåK

o l j ^ k f^ =

o l r j ^ k fb

xqo ^ k pi ^ qfl k = =qo ^ a r ` qfl k z
q ÜÉ= d çî Éêåã Éåí= çÑ= íÜÉ= pçÅá~äáëí=
o Ééì ÄäáÅ=çÑ=o çã ~åá~=ÇÉÅä~êÉë=íÜ~í=íÜÉ=
éêçî áëáçåë=çÑ=~êíáÅäÉ=OSI=é~ê~Öê~éÜ=NI=çÑ=
íÜÉ= fåíÉêå~íáçå~ä= ` çî Éå~åí= çå= b Åç=
åçã áÅI=pçÅá~ä=~åÇ=` ì äíì ê~ä=o áÖÜíë=~êÉ=~í=
î ~êá~åÅÉ=ï áíÜ=íÜÉ=éêáåÅáéäÉ=íÜ~í=~ää=pí~íÉë=
Ü~î É=íÜÉ=êáÖÜí=íç=ÄÉÅçã É=é~êíáÉë=íç=ã ì äíá=
ä~íÉê~ä= íêÉ~íáÉë= Öçî ÉêåáåÖ= ã ~ííÉêë= çÑ=
ÖÉåÉê~ä=áåíÉêÉëíK

…i É=d çì î ÉêåÉã Éåí=ÇÉ=ä~=o Ýéì Ääáèì É=
ëçÅá~äáëíÉ=ÇÉ=o çì ã ~åáÉ=ÇÝÅä~êÉ=èì É=äÉë=
Çáëéçëáíáçåë=ÇÉ=äD
~êíáÅäÉ=OSI=é~ê~Öê~éÜÉ=NI=
Çì =m~ÅíÉ=áåíÉêå~íáçå~ä=êÉä~íáÑ=~ì ñ=Çêçáíë=
ÝÅçåçã áèì ÉëI= ëçÅá~ì ñ= Éí= Åì äíì êÉäë= åÉ=
ëçåí=é~ë=Éå=ÅçåÅçêÇ~åÅÉ=~î ÉÅ=äÉ=éêáåÅáéÉ=
ëÉäçå=äÉèì Éä=íçì ë=äÉë=b í~íë=çåí=äÉ=Çêçáí=ÇÉ=
ÇÉî Éåáê=é~êíáÉë=~ì ñ=íê~áíÝë=ã ì äíáä~íÝê~ì ñ=
êÝÖäÉã Éåí~åí= äÉë= èì Éëíáçåë= ÇD
áåíÝêýí=
ÖÝåÝê~äK⁄

r h o ^ fk f^ k =pl s fb q=
pl ` f^ i fpq=
o b mr _ i f`

o Ëmr _ i fn r b =pl ` f^ i fpqb =
pl s fËqfn r b =a D
r h o ^ fk b

xr h o ^ fk f^ k =qbu q= =qbu qb=r h o ^ fk fbk z
…v h é~¹e ` Äh ~=m~Ñäe e ` Äh ~=` çã D~àááÅqá…ã ~=mÉÅåód àááh ~=ë~~_ gá~ÉI=ã ç=
åóe h qó=N=` q~qqá=OS=j á[ h e ~él Ñäe çêç=å~h qó=åéç=Éh l e l j áåã I=Åçáêá~åÄã =á=h óàáÄqóéã =
åé~ë~=q ~=åóe h qó=N= ` q~qqá=QU=j áFh e ~éçÑäe çêç=å~h qó=åéç=êéçj ~~~åÅÄh á=á=åçàááqe e e á=
åé~ë~I=~êŞã ç=P=e h e j e =éì ~=ÑäÉé~Å~ë=åÉ=j ç~ÅÉ=` q ~ê~=óå~Åe e h ~j e =e e u =å~h qáëI=j ~ál qÄ=
^ e ` h ée j ã ~ì áe e e e =ñ~é~h qÉéI=á=_ _ ~~Å~ÉI=ã ç=å~h qe =_ áååç_ áÑäe l =^ l =åé~e áåáåó=ÅóëÉJ=
m` e e l Ó=éá_ e l ` qá=Ñä` é~Å~_ =åç_ e e e Ì=d óqe =_ ˘ ì Åée qá=^ gáe =óå~ÅqÌ=_ Åáñ=ë~áe qÉéÉÅç_ ~e ì ñ=
SÉë=Só~ÄJe h l ¹=Ñäe ` h ée j áe ~áêá¹=q ~
xo r ppf^ k =qbu q= =qbu qb=o r ppbz
` ç_ ` q` h ~e =` çi ã ~àáe ` qe e ÉÅh ~~=mÉÅåóçgäe h ~=~~~ëàáe ÉqI=e ql =åçJ=
gfl e ` ` e e e =åóe h q~=N= ` q~qÄe =OS=j É~Å~óå~éç^ e çêç=å~h q~=MS=ph l e l j e áÉÅh e u I=ÅçJ=
e =h óàáÄqóée Äáñ=åé~ë~ñ=e =åóe h q~=N=` q~qÄe =QU=j çh Ñäóå~éçÑäe çêç=å~h q~=ç=
e =åçàáe qe e ÉÅh e u =åé~ë~ñI=_ = ` l l q_ ` q` q_ e e =Å=h l ql mt j e =éë…
=êçÅóJ
e ` =j l Rh ` q =` q Pq Ä=óe P` q e e h ~j e =Pq e u =å~h q l _ I=e j ` fl q =^ e ` h é e j e e ~r e l e e t e

ñ~é~h qÉéI=e =Åï ê~Éq I=e ql =å~h qÄá=_ =` l l q_ ` q` q_ e e =Å=åée e áã åçj =Åó_ ÉéÉååçêç=é~J=
êçÅóÑä~éÅq_ = ^ l gfe ` e _ f= SÄáqÄ= l qh éÄáqÄá= ^ gfe = óá~Åqe e = _ ÅÉñ=
êçÅó^ ~éÅq_ =SÉë=h ~h l e Jàá~d ç=Ñäe ` h ée j åå~{e =e
s çäK=VVPINJNQRPN

UO

r åáíÉÇ=k ~íáçåë= =q êÉ~íó=pÉêáÉë= =k ~íáçåë=r åáÉë= = o ÉÅì Éáä=ÇÉë=q ê~áíÝë

NVTS

xqo ^ k pi ^ qfl k z

xqo ^ a r ` qfl k z

q ÜÉ= r âê~áåá~å= pçî áÉí= pçÅá~äáëí=
o Ééì ÄäáÅ=ÇÉÅä~êÉë=íÜ~í=íÜÉ=éêçî áëáçåë=çÑ=
é~ê~Öê~éÜ=N= çÑ=~êíáÅäÉ=OS=çÑ=íÜÉ=fåíÉêå~=
íáçå~ä=` çî Éå~åí=çå=b Åçåçã áÅI=pçÅá~ä=
~åÇ=` ì äíì ê~ä=o áÖÜíë=~åÇ=çÑ=é~ê~Öê~éÜ=N=
çÑ=~êíáÅäÉ=QU=çÑ=íÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=` çî É=
å~åí=çå=` áî áä=~åÇ=mçäáíáÅ~ä=o áÖÜíëI=ì åÇÉê=
ï ÜáÅÜ=~=åì ã ÄÉê=çÑ=pí~íÉë=Å~ååçí=ÄÉÅçã É=
é~êíáÉë=íç=íÜÉëÉ=` çî Éå~åíëI=~êÉ=çÑ=~=Çáë=
Åêáã áå~íçêó=å~íì êÉ=~åÇ=ÅçåëáÇÉêë=íÜ~í=
íÜÉ=` çî Éå~åíëI=áå=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ï áíÜ=íÜÉ=
éêáåÅáéäÉ=çÑ=ëçî ÉêÉáÖå=Éèì ~äáíó=çÑ=pí~íÉëI=
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éçäáíáèì ÉëI=~ì ñ=íÉêã Éë=ÇÉëèì ÉääÉë=ì å=ÅÉê=
í~áå= åçã ÄêÉ=ÇD
b í~íë= åÉ= éÉì î Éåí= é~ë=
ÇÉî Éåáê=é~êíáÉë=~ì ñÇáíë=m~ÅíÉëI=çåí=ì å=
Å~ê~ÅíðêÉ= ÇáëÅêáã áå~íçáêÉ= Éí= ÅçåëáÇðêÉ=
èì ÉI=ÅçåÑçêã Ýã Éåí=~ì =éêáåÅáéÉ=ÇÉ=äDÝÖ~=
äáíÝ= ëçì î Éê~áåÉ= ÇÉë= b í~íëI= äÉë= m~ÅíÉë=
ÇÉî ê~áÉåí=ýíêÉ=çì î Éêíë=Ł=ä~=é~êíáÅáé~íáçå=
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ÇáëÅêáã áå~íáçå=çì =äáã áí~íáçåK
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åóe h q~=N=` q~qÄe =OS=fq~h q~=MS=ph l e l j e f` ` h e u I=Åçã á~àáÄe Äáñ=e =h óàáÄqóéåÄáñ=åé~ë~ñ=
e =åóåh q~=N= ` q~qÄe =QU=êá~áçJ~=ç=êé~~Å~~åÅh e ñ=e =åçàáe ê~èÉÅh e ñ=åé~ë~ñI=Åçê~~Åe ç=
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_` ` u = ë~e e qÉéÉÅç_ ~e e Äáñ= êçÅó~~éÅq_ = SÉ~= h ~h çÑíJàáe Ùç= Ñäe ÅáÅée j e e ~ááe e = e
xqo ^ k pi ^ qfl k z

xqo ^ a r ` qfl k z

q ÜÉ=r åáçå=çÑ=pçî áÉí=pçÅá~äáëí=o Ééì Ä=
äáÅë= ÇÉÅä~êÉë= íÜ~í= íÜÉ= éêçî áëáçåë= çÑ=
é~ê~Öê~éÜ=N=çÑ=~êíáÅäÉ=OS=çÑ=íÜÉ=fåíÉêå~=
íáçå~ä=` çî Éå~åí=çå=b Åçåçã áÅI=pçÅá~ä=
~åÇ=` ì äíì ê~ä=o áÖÜíë=~åÇ=çÑ=é~ê~Öê~éÜ=N=
çÑ=~êíáÅäÉ=QU=çÑ=íÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=` çî É=
å~åí=çå=` áî áä=~åÇ=mçäáíáÅ~ä=o áÖÜíëI=ì åÇÉê=
ï ÜáÅÜ=~=åì ã ÄÉê=çÑ=pí~íÉë=Å~ååçí=ÄÉÅçã É=
é~êíáÉë=íç=íÜÉëÉ=` çî Éå~åíëI= ~êÉ=çÑ=~=
ÇáëÅêáã áå~íçêó=å~íì êÉ=~åÇ=ÅçåëáÇÉêë=íÜ~í=
íÜÉ=` çî Éå~åíëI=áå=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ï áíÜ=íÜÉ=
éêáåÅáéäÉ=çÑ=ëçî ÉêÉáÖå=Éèì ~äáíó=çÑ=pí~íÉëI=
ëÜçì äÇ=ÄÉ=çéÉå=Ñçê=é~êíáÅáé~íáçå=Äó=~ää=
pí~íÉë=ÅçåÅÉêåÉÇ=ï áíÜçì í=~åó=ÇáëÅêáã =
áå~íáçå=çê=äáã áí~íáçåK
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ëçî áÝíáèì Éë=ÇÝÅä~êÉ=èì É=äÉë=Çáëéçëáíáçåë=
Çì =é~ê~Öê~éÜÉ=N=ÇÉ=äD~êíáÅäÉ=OS=Çì =m~ÅíÉ=
áåíÉêå~íáçå~ä=êÉä~íáÑ=~ì ñ=Çêçáíë=ÝÅçåçã á=
èì ÉëI=ëçÅá~ì ñ=Éí=Åì äíì êÉäë=Éí=ÅÉääÉë=Çì =
é~ê~Öê~éÜÉ=N=ÇÉ=äD
~êíáÅäÉ=QU=Çì =m~ÅíÉ=áå=
íÉêå~íáçå~ä=êÉä~íáÑ=~ì ñ=Çêçáíë=Åáî áäë= Éí=
éçäáíáèì ÉëI=~ì ñ=íÉêã Éë=ÇÉëèì ÉääÉë=ì å=ÅÉê=
í~áå= åçã ÄêÉ= ÇD
b í~íë= åÉ= éÉì î Éåí= é~ë=
ÇÉî Éåáê=é~êíáÉë=~ì ñÇáíë=m~ÅíÉëI=çåí=ì å=
Å~ê~ÅíðêÉ= ÇáëÅêáã áå~íçáêÉ= Éí= ÅçåëáÇðêÉ=
èì ÉI=ÅçåÑçêã Ýã Éåí=~ì =éêáåÅáéÉ=ÇÉ=äDÝÖ~=
äáíÝ=ëçì î Éê~áåÉ=ÇÉë=b í~íëI=äÉë=m~ÅíÉë=ÇÉ=
î ê~áÉåí=ýíêÉ=çì î Éêíë=Ł=ä~=é~êíáÅáé~íáçå=ÇÉ=
íçì ë=äÉë=b í~íë=áåíÝêÉëëÝë=ë~åë=~ì Åì åÉ=Çáë=
Åêáã áå~íáçå=çì =äáã áí~íáçåK
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r åáíÉÇ=k ~íáçåë= = q êÉ~íó=pÉêáÉë= =k ~íáçåë=r åáÉë= = o ÉÅì Éáä=ÇÉë=q ê~áíÝë
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r k fqb a = h fk d a l j = l c = d o b ^ q= o l v ^ r j b Jr k f= a b = d o ^ k a b J
_ o fq^ fk = ^ k a = k l o qe b o k = _ o b q^ d k b =b q=a D
fo i ^ k a b =a r
fo b i ^ k a =
k l oa
xqo ^ a r ` qfl k = =qo ^ k pi ^ qfl k z
?c áêëíI=íÜÝ=d çî Éêåã Éåí=çÑ=íÜÉ=r åáíÉÇ=
h áåÖÇçã = ÇÉÅä~êÉ= íÜÉáê= ì åÇÉêëí~åÇáåÖ=
íÜ~íI=Äó=î áêíì É=çÑ=^ êíáÅäÉ=NMP= çÑ=íÜÉ=
` Ü~êíÉê=çÑ=íÜÉ=r åáíÉÇ=k ~íáçåëI=áå=íÜÉ=
Éî Éåí= çÑ=~åó= ÅçåÑäáÅí= ÄÉíï ÉÉå= íÜÉáê=
çÄäáÖ~íáçåë=ì åÇÉê=~êíáÅäÉ=N= çÑ=íÜÉ=` çî É=
å~åí=~åÇ=íÜÉáê=çÄäáÖ~íáçåë=ì åÇÉê=íÜÉ=
` Ü~êíÉê=Eáå=é~êíáÅì ä~êI=ì åÇÉê=^ êíáÅäÉë=NI=
O=~åÇ=TP=íÜÉêÉçÑF=íÜÉáê=çÄäáÖ~íáçåë=ì åÇÉê=
íÜÉ=` Ü~êíÉê=ëÜ~ää=éêÉî ~áäK
?pÉÅçåÇäóI= íÜÉ=d çî Éêåã Éåí= çÑ=íÜÉ=
r åáíÉÇ=h áåÖÇçã =ÇÉÅä~êÉ=íÜ~í=íÜÉó=ã ì ëí=
êÉëÉêî É=íÜÉ=êáÖÜí=íç=éçëíéçåÉ=íÜÉ=~é=
éäáÅ~íáçå=çÑ=ëì ÄJé~ê~Öê~éÜ=E~F=EáF=çÑ=~êíá=
ÅäÉ=T=çÑ=íÜÉ=` çî Éå~åí=áå=ëç=Ñ~ê=~ë=áí=Åçå=
ÅÉêåë=íÜÉ=éêçî áëáçå=çÑ=Éèì ~ä=é~ó=íç=ã Éå=
~åÇ=ï çã Éå=Ñçê=Éèì ~ä=ï çêâI=ëáåÅÉI=ï ÜáäÉ=
íÜÉó=Ñì ääó=~ÅÅÉéí=íÜáë=éêáåÅáéäÉ=~åÇ=~êÉ=
éäÉÇÖÉÇ=íç=ï çêâ=íçï ~êÇë=áíë=Åçã éäÉíÉ=~é=
éäáÅ~íáçå=~í=íÜÉ=É~êäáÉëí=éçëëáÄäÉ=íáã ÉI=íÜÉ=
éêçÄäÉã ë=çÑ=áã éäÉã Éåí~íáçå=~êÉ=ëì ÅÜ=
íÜ~í= Åçã éäÉíÉ= ~ééäáÅ~íáçå= Å~ååçí= ÄÉ=
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ÇÉ=äD
~äáåÝ~=á=Çì =é~ê~Öê~éÜÉ=~=ÇÉ=äD
~êíáÅäÉ=T=
Çì = m~ÅíÉI= Ç~åë= ä~= ã Éëì êÉ= çŞ= ÅÉííÉ=
Çáëéçëáíáçå=ÅçåÅÉêåÉ=äÉ= é~áÉã Éåí=~ì ñ=
ÑÉã ã Éë=Éí=~ì ñ=Üçã ã Éë=ÇD
ì åÉ=êÝã ì åÝê~=
íáçå=ÝÖ~äÉ=éçì ê=ì å=íê~î ~áä=ÇÉ=î ~äÉì ê=ÝÖ~äÉI=
Å~êI=ëá=äÉ=d çì î ÉêåÉã Éåí=Çì =o çó~ì ã ÉJ=
r åá=~ÅÅÉéíÉ=éäÉáåÉã Éåí=ÅÉ=éêáåÅáéÉ=Éí=
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Åì äíÝë=ÇÉ=ã áëÉ=Éå=╒ì î êÉ=ëçåí=íÉääÉë=èì É=
äD
~ééäáÅ~íáçå=áåíÝÖê~äÉ=Çì Çáí=éêáåÅáéÉ=åÉ=
éÉì í=ýíêÉ=Ö~ê~åíáÉ=Ł=äD
ÜÉì êÉ=~Åíì ÉääÉK
q êçáëáðã Éã ÉåíI=äÉ=d çì î ÉêåÉã Éåí=Çì =
o çó~ì ã ÉJr åá=ÇÝÅä~êÉ=èì D
Éå=ÅÉ=èì á=Åçå=
ÅÉêåÉ=äD
~êíáÅäÉ=U= Çì =m~ÅíÉI=áä= Ççáí=ëÉ=
êÝëÉêî Éê=äÉ=Çêçáí=ÇÉ=åÉ=é~ë=~ééäáèì Éê=
äD
~äáåÝ~= Ä= Çì = é~ê~Öê~éÜÉ= éêÉã áÉê= Ł=
e çåÖâçåÖI=Ç~åë=ä~=ã Éëì êÉ=çŞ=ÅÉí=~äáåÝ~=
éÉì í=áã éäáèì Éê=éçì ê=ÇÉë=ëóåÇáÅ~íë=åD
~é=
é~êíÉå~åí=é~ë=Ł=ä~=ã ýã É=éêçÑÉëëáçå=çì =Ł=
ä~=ã ýã É=áåÇì ëíêáÉ=äÉ=Çêçáí=ÇÉ=Åçåëíáíì Éê=
ÇÉë=ÑÝÇÝê~íáçåë=çì =ÇÉë=ÅçåÑÝÇÝê~íáçåëK
b åÑáåI=äÉ=d çì î ÉêåÉã Éåí=Çì =o çó~ì ã ÉJ=
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åÉ=ëD
~ééäáèì Éêçåí=é~ë=Ł=ä~=o ÜçÇÝëáÉ=Çì =
pì Ç=í~åí=èì D
áä=åD
~ì ê~=é~ë=Ñ~áí=ë~î çáê=~ì =
pÉÅêÝí~áêÉ=ÖÝåÝê~ä=ÇÉ=äD
l êÖ~åáë~íáçå=ÇÉë=
k ~íáçåë=r åáÉë=èì D
áä=Ýí~áí=Ł=ã ýã É=ÇÉ=
Ö~ê~åíáê=èì É=äÉë=çÄäáÖ~íáçåë=èì É=äì á=áã =
éçë~áí=äÉ=m~ÅíÉ=èì ~åí=Ł=ÅÉ=íÉêêáíçáêÉ=éçì ê=
ê~áÉåí=ýíêÉ=áåíÝÖê~äÉã Éåí=êÉã éäáÉëK
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q fl k =l r =a b =i D
^ a e Ëpfl k =E~F
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_ ^ o _ ^ a b =E~F
xqo ^ a r ` qfl k = =qo ^ k pi ^ qfl k z

?q ÜÉ=d çî Éêåã Éåí=çÑ=_ ~êÄ~Ççë=ëí~íÉë= i É= d çì î ÉêåÉã Éåí= ÇÉ= ä~= _ ~êÄ~ÇÉ=
ÇÝÅä~êÉ=èì D
áä=ëÉ=êÝëÉêî É=äÉ=Çêçáí=ÇÉ=ÇáÑÑÝêÉê=
íÜ~í=áí=êÉëÉêî Éë=íÜÉ=êáÖÜí=íç=éçëíéçåÉW
äD
~ééäáÅ~íáçå=ÇÉë=Çáëéçëáíáçåë=ÅáJ~éêðë=W
"(a) íÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=çÑ=ëì ÄJé~ê~Öê~éÜ= ~F= i D
~äáåÝ~=~I=ëçì ëJ~äáåÝ~=áI=ÇÉ=äD
~êíá=
ÅäÉ=TI=Éå=ÅÉ=èì á=ÅçåÅÉêåÉ=äD
ÝÖ~äáíÝ=ÇÉ=
E~F=ENF=çÑ=~êíáÅäÉ=T=çÑ=íÜÉ=` çî Éå~åí=
êÝã ì åÝê~íáçå=ÇÉë= Üçã ã Éë= Éí= ÇÉë=
áå=ëç=Ñ~ê=~ë=áí=ÅçåÅÉêåë=íÜÉ=éêçî á=
ÑÉã ã Éë=éçì ê=ì å=ã ýã É=íê~î ~áäX
ëáçå= çÑ=Éèì ~ä=é~ó= íç= ã Éå=~åÇ=
ï çã Éå=Ñçê=Éèì ~ä=ï çêâX=
?EÄF íÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=çÑ=~êíáÅäÉ=NMEOF=áå= ÄF= i É=é~ê~Öê~éÜÉ=O=ÇÉ=äD~êíáÅäÉ=NMI=Éå=ÅÉ=
èì á=ÅçåÅÉêåÉ=ä~=éêçíÉÅíáçå=ëéÝÅá~äÉ=Ł=
ëç=Ñ~ê=~ë=áí=êÉä~íÉë=íç=íÜÉ=ëéÉÅá~ä=
éêçíÉÅíáçå=íç=ÄÉ=~ÅÅçêÇÉÇ=ã çíÜÉêë=
~ÅÅçêÇÉê=~ì ñ=ã ðêÉë=éÉåÇ~åí=ì åÉ=éÝ=
êáçÇÉ=ÇÉ=íÉã éë=ê~áëçåå~ÄäÉ=~î ~åí=Éí=
Çì êáåÖ=~=êÉ~ëçå~ÄäÉ=éÉêáçÇ=Çì êáåÖ=
~éêðë=ä~=å~áëë~åÅÉ=ÇÉë=ÉåÑ~åíëX
~åÇ=~ÑíÉê=ÅÜáäÇÄáêíÜX=~åÇ
"(c) íÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=çÑ=~êíáÅäÉ=NPEOF=E~F= ÅF= i D
~äáåÝ~=~=Çì =é~ê~Öê~éÜÉ=O=ÇÉ=äD
~êíá=
ÅäÉ=NPI=Éå=ÅÉ=èì á=ÅçåÅÉêåÉ=äD
ÉåëÉáÖåÉ=
çÑ=íÜÉ=` çî Éå~åíI=áå=ëç=Ñ~ê=~ë=áí=
ã Éåí=éêáã ~áêÉK
êÉä~íÉë=íç=éêáã ~êó=ÉÇì Å~íáçåX=
?ëáåÅÉI=ï ÜáäÉ=íÜÉ=_ ~êÄ~Ççë=d çî Éêåã Éåí= b å=ÉÑÑÉíI=äÉ=d çì î ÉêåÉã Éåí=ÇÉ=ä~=_ ~ê=
Ñì ääó=~ÅÅÉéíë=íÜÉ=éêáåÅáéäÉë=Éã ÄçÇáÉÇ=áå= Ä~ÇÉI=èì á=ëçì ëÅêáí=éäÉáåÉã Éåí=~ì ñ=éêáå=
íÜÉ=ë~ã É=~êíáÅäÉë=~åÇ=ì åÇÉêí~âÉë=íç=í~âÉ= ÅáéÉë=ÝåçåÅÝë=Ç~åë=äÉëÇáíÉë=Çáëéçëáíáçåë=
ÉåÖ~ÖÉ=Ł=éêÉåÇêÉ=äÉë=ã Éëì êÉë=î çì äì Éë=
íÜÉ=åÉÅÉëë~êó=ëíÉéë=íç=~ééäó=íÜÉã =áå=íÜÉáê= Éí=ëD
ÉåíáêÉíóI=íÜÉ=éêçÄäÉã ë=çÑ=áã éäÉã Éåí~= éçì ê= äÉë= ~ééäáèì Éê= áåíÝÖê~äÉã ÉåíI= åÉ=
~ã éäÉì ê=ÇÉë=ÇáÑÑá=
íáçå=~êÉ=ëì ÅÜ=íÜ~í=Ñì ää=~ééäáÅ~íáçå=çÑ=íÜÉ= éÉì íI=Ýí~åí=ÇçååÝ=äD
~ééäáÅ~íáçåI= Ö~ê~åíáê= ~Åíì Éä=
éêáåÅáéäÉë=áå=èì Éëíáçå=Å~ååçí=ÄÉ=Öì ~ê= Åì äíÝë= ÇD
äÉã Éåí=ä~=ã áëÉ=Éå=╒ì î êÉ=áåíÝÖê~äÉ=ÇÉë=
~åíÉÉÇ=~í=íÜáë=ëí~ÖÉK?
éêáåÅáéÉë=Éå=èì ÉëíáçåK
_ r i d ^ o f^

_ r i d ^ o fb

x_ r i d ^ o f^ k =qbu q= =qbu qb=_ r i d ^ o bz
?e ~él Ñäe ~=éÉåó¾gáe h ~=bíàáê~ée e =` j e q~=ë~=e Éç¾ñçÑäe j ç=~~=ã ï áÉéq ~ÉI=
QU=ql e h e =N=e =P=l q=j Éàh Ñäóe ~éçÑäe e e =å~h q=ë~=êé~~óà~e ` h e =e =åçåì qe áÉÅh e =åé~ë~=e =
e gáÉe =OS=ql fh e =N= e =P=l q=j É~óêî e ~éçÑäe e e =å~h q=ë~=e h l e l j e f` ` h e I= Åçáã ~àáe e =e =
h óàêêóée e =åé~ë~I=h ~êç=e ph àåçá_ ~q=e p_ ÉÅqÉå=SéçU=Ñäíé~Å~_ e =l q=_ áëj ç~Åe çÅêê~=Ñä~=
óè~Åq_ óë~q=_=å~h ql _ ÉêÉI=e j ~q=~åÅh ée j e e ~ì e l e Ée =ñ~é~h qÉéK=q Éëå=é~ëåçéÉÑäÙe =Å~
e É` Ä_ j ` ` q e j e =` _ ` =` ~j l q l =` ` q ` ` q _ l =e P=å~h q l _ ` q ` I=h l e q l =e j Pq =óe e _ Éé` ~àf` e =u PJ

é~h qÉé=e =qée Ù_ ~=~~=SíÑä~q =l qh me qe =ë~=åée ÅáKÉÑäe e e _ ~e É=e ~=_ ` e fh e =Ñäáé~Å~ëe K=fqç=
e ~=åée e áåêç~=å~=ÅóëÉéÉåe l qç=é~ëÉe ` q_ ç=e e h l e =Ñäáé~JÅ~ë~=e e j ~=åé~ëç=~~=
~éóê~=KòêÄé~Å~_ e =~~=óå~Åqëóë~q=_ =q~h e _ ~=å~h ql _ ÉK?
s çäK=VVPINJNQRPN

NVTS

r åáíÉÇ=k ~íáçåë= = q êÉ~íó=pÉêáÉë= =k ~íáçåë=r åáÉë= = o ÉÅì Éáä=ÇÉë=q ê~áíÝë

xq o ^ k pi ^ q fl k N=

q o ^ a r ` q fl k Oz

UR

xqo ^ a r ` qfl k = =qo ^ k pi ^ qfl k z

q ÜÉ=mÉçéäÉD
ë= o Ééì ÄäáÅ=çÑ=_ ì äÖ~êá~=
ÇÉÉã ë=áí=åÉÅÉëë~êó=íç=ì åÇÉêäáåÉ=íÜ~í=íÜÉ=
éêçî áëáçåë=çÑ=~êíáÅäÉ=QUI=é~ê~Öê~éÜë=N=
~åÇ=PI=çÑ=íÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=` çî Éå~åí=çå=
` áî áä=~åÇ=mçäáíáÅ~ä=o áÖÜíëI=~åÇ=~êíáÅäÉ=OSI=
é~ê~Öê~éÜë=N=~åÇ=PI=çÑ=íÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=
` çî Éå~åí=çå=b Åçåçã áÅI=pçÅá~ä=~åÇ=` ì ä=
íì ê~ä=o áÖÜíëI=ì åÇÉê=ï ÜáÅÜ=~=åì ã ÄÉê=çÑ=
pí~íÉë=~êÉ=ÇÉéêáî ÉÇ=çÑ=íÜÉ=çééçêíì åáíó=íç=
ÄÉÅçã É=é~êíáÉë=íç=íÜÉ=` çî Éå~åíëI=~êÉ=çÑ=
~=ÇáëÅêáã áå~íçêó=å~íì êÉK=q ÜÉëÉ=éêçî á=
ëáçåë= ~êÉ= áåÅçåëáëíÉåí= ï áíÜ= íÜÉ= î Éêó=
å~íì êÉ=çÑ=íÜÉ=` çî Éå~åíëI=ï ÜáÅÜ=~êÉ=ì åá=
î Éêë~ä=áå=ÅÜ~ê~ÅíÉê=~åÇ=ëÜçì äÇ=ÄÉ=çéÉå=
Ñçê=~ÅÅÉëëáçå=Äó=~ää=pí~íÉëK=få=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=
ï áíÜ=íÜÉ=éêáåÅáéäÉ=çÑ=ëçî ÉêÉáÖå=Éèì ~äáíóI=
åç=pí~íÉ=Ü~ë=íÜÉ=êáÖÜí=íç=Ä~ê=çíÜÉê=pí~íÉë=
Ñêçã =ÄÉÅçã áåÖ=é~êíáÉë=íç=~=Åçî Éå~åí=çÑ=
íÜáë=âáåÇK

i ~=o Ýéì Ääáèì É=éçéì ä~áêÉ=ÇÉ=_ ì äÖ~êáÉ=
Éëíáã É=åÝÅÉëë~áêÉ=ÇÉ=ëçì äáÖåÉê=èì É=äÉë=
Çáëéçëáíáçåë=ÇÉë=é~ê~Öê~éÜÉë=N= Éí=P=ÇÉ=
äD
~êíáÅäÉ=QU=Çì =m~ÅíÉ=áåíÉêå~íáçå~ä=êÉä~íáÑ=
~ì ñ=Çêçáíë=Åáî áäë= Éí= éçäáíáèì Éë= Éí= ÇÉë=
é~ê~Öê~éÜÉë=N=Éí=P=ÇÉ=äD
~êíáÅäÉ=OS=Çì =m~ÅíÉ=
áåíÉêå~íáçå~ä=êÉä~íáÑ=~ì ñ=Çêçáíë=ÝÅçåçã á=
èì ÉëI=ëçÅá~ì ñ=Éí=Åì äíì êÉäëI=~ì ñ=íÉêã Éë=
ÇÉëèì ÉääÉë=ì å=ÅÉêí~áå=åçã ÄêÉ=ÇD
b í~íë=åÉ=
éÉì î Éåí= é~ë= ÇÉî Éåáê= é~êíáÉë= ~ì ñÇáíë=
m~ÅíÉëI=çåí=ì å=Å~ê~ÅíðêÉ=ÇáëÅêáã áå~íçáêÉK=
` Éë=Çáëéçëáíáçåë=åÉ=ëçåí=é~ë=Éå=ÅçåÅçê=
Ç~åÅÉ=~î ÉÅ=ä~=å~íì êÉ=ã ýã É=ÇÉ=ÅÉë=m~ÅíÉëI=
Ççåí=äÉ=Å~ê~ÅíðêÉ=Éëí=ì åáî ÉêëÉä=Éí=èì á=
ÇÉî ê~áÉåí=ýíêÉ=çì î Éêíë=Ł=ä~=é~êíáÅáé~íáçå=
ÇÉ=íçì ë=äÉë= b í~íëK= ` çåÑçêã Ýã Éåí=~ì =
éêáåÅáéÉ=ÇÉ=äD
ÝÖ~äáíÝ=ëçì î Éê~áåÉ=ÇÉë=b í~íëI=
~ì Åì å=b í~í=åD
~=äÉ= Çêçáí=ÇD
áåíÉêÇáêÉ=Ł=
ÇD
~ì íêÉë=b í~íë=ÇÉ=ÇÉî Éåáê=é~êíáÉë=Ł=ì å=
m~ÅíÉ=ÇÉ=ÅÉ=íóéÉK

_=
vbi l o=
r ppf^ k =
pl =
s fb q=
pl ` f^ i fpq=
o b mr _ i f`

o Ëmr _ i fn r b =pl ` f^ i fpqb =
pl s fËqfn r b =a b =_ fËi l o r ppfb

xqo ^ k pi ^ qfl k z

xqo ^ a r ` qfl k z

x` çåÑáêã áåÖ= íÜÉ=ÇÉÅä~ê~íáçå= ã ~ÇÉ= x^ î ÉÅ=ÅçåÑáêã ~íáçå=ÇÉ=ä~=ÇÝÅä~ê~íáçå=
ì éçå= ëáÖå~íì êÉK= c çê= íÜÉ= íÉñíI= ëÉÉ= Ñ~áíÉ=äçêë=ÇÉ=ä~=ëáÖå~íì êÉK=mçì ê=äÉ=íÉñíÉI=
î çáê=éK=TU=Çì =éêÝëÉåí=î çäì ã ÉK=z
éK=TU=çÑ=
íÜáë=î çäì ã ÉKz
` wb ` e l pi l s ^ h f^ =

q` e Ë` l pi l s ^ n r fb

x` wb` e =qbu q= qbu qb=q` e Án r bz
?mêáàÑã ~àÑÅÉ=íÉåíç=m~âí=éêçÜä~pì àÉã ÉI=òÉ=ì ëí~åçî Éåá=` äŁåâì =OS=çÇëí~î ÅÉ=N=
m~âíì =àÉ=î =êçòéçêì =ëÉ=òŁë~Ççì I=òÉ=î ëÉÅÜåó=ëíŁíó=ã ~àÑ=éêŠî ç=ëíŁí=ëÉ=ëíê~åçì =
ã åçÜçëíê~ååóÅÜ=ëã äì î =ì éê~î ì àÑÅÑÅÜ=òŁäÉòáíçëíá=çÄÉÅåÝÜç=òŁàã ì K?

N= qê~åëä~íáçå=ëì ééäáÉÇ=Äó=íÜÉ=d çî Éêåã Éåí=çÑ=_ ì äÖ~êá~K
O=q ê~Çì Åíáçå=Ñçì êåáÉ=é~ê=äÉ=d çì î ÉêåÉã Éåí=Äì äÖ~êÉK
s çäK=VVPINJNQRPN

US

r åáíÉÇ=k ~íáçåë= =q êÉ~íó=pÉêáÉë= =k ~íáçåë=r åáÉë= = o ÉÅì Éáä=ÇÉë=q ê~áíÝë

NVTS

xqo ^ k pi ^ qfl k z=D

xqo ^ a r ` qfl k z=D

K= K= K= q ÜÉ=éêçî áëáçå=çÑ=~êíáÅäÉ=OSI=é~ê~=
Öê~éÜ=NI=çÑ=íÜÉ=` çî Éå~åí=áë=áå=Åçåíê~ÇáÅ=
íáçå=ï áíÜ=íÜÉ=éêáåÅáéäÉ=íÜ~í=~ää=pí~íÉë=
Ü~î É=íÜÉ=êáÖÜí=íç=ÄÉÅçã É=é~êíáÉë=íç=ã ì äíá=
ä~íÉê~ä= íêÉ~íáÉë= êÉÖì ä~íáåÖ= ã ~ííÉêë= çÑ=
ÖÉåÉê~ä=áåíÉêÉëíK

i Éë=Çáëéçëáíáçåë=Çì =é~ê~Öê~éÜÉ=N= ÇÉ=
äD
~êíáÅäÉ=OS=Çì =m~ÅíÉ=ëçåí=Éå=Åçåíê~ÇáÅ=
íáçå=~î ÉÅ=äÉ=éêáåÅáéÉ=ëÉäçå=äÉèì Éä=íçì ë=äÉë=
b í~íë=çåí=äÉ=Çêçáí=ÇÉ=ÇÉî Éåáê=é~êíáÉë=~ì ñ=
íê~áíÝë=ã ì äíáä~íÝê~ì ñ=êÝÖáëë~åí=äÉë=èì Éë=
íáçåë=ÇD
áåíÝêýí=ÖÝåÝê~äK

a bk j ^ oh

a ^ k bj ^ oh =
xqo ^ a r ` qfl k = =qo ^ k pi ^ qfl k z

?q ÜÉ=d çî Éêåã Éåí=çÑ=a Éåã ~êâ=Å~å=
åçíI=Ñçê=íÜÉ=íáã É=ÄÉáåÖI=ì åÇÉêí~âÉ=íç=
Åçã éäó=ÉåíáêÉäó=ï áíÜ=íÜÉ=éêçî áëáçåë=çÑ=
~êíáÅäÉ=T=E~F=EáF=çå=Éèì ~ä=é~ó=Ñçê=Éèì ~ä=
ï çêâ=~åÇ=~êíáÅäÉ=T=EÇF=çå=êÉã ì åÉê~íáçå=
Ñçê=éì ÄäáÅ=ÜçäáÇ~óëK?

i É= d çì î ÉêåÉã Éåí= Ç~åçáë= åÉ= éÉì íI=
éçì ê=äÉ=ã çã ÉåíI=ëD
ÉåÖ~ÖÉê=Ł=çÄëÉêî Éê=Éå=
íáðêÉã Éåí=äÉë=Çáëéçëáíáçåë=ÇÉ=äD
~äáåÝ~=áI=
é~ê~Öê~éÜÉ=~I=ÇÉ=äD
~êíáÅäÉ=T=ÅçåÅÉêå~åí=äÉ=
é~áÉã Éåí=ÇD
ì åÉ=êÝã ì åÝê~íáçå=ÝÖ~äÉ=éçì ê=
ì å=íê~î ~áä=ÇÉ=î ~äÉì ê=ÝÖ~äÉI=Éí=ÅÉääÉë=ÇÉ=
äD
~äáåÝ~=Ç=ÇÉ=äD
~êíáÅäÉ=T= ÅçåÅÉêå~åí=ä~=
êÝã ì åÝê~íáçå=ÇÉë=àçì êë=ÑÝêáÝëK

c b a b o ^ i =o b mr _ i f` =
l c =d b o j ^ k v

o Ëmr _ i fn r b =
c Ëa Ëo ^ i b =
aD
^ i i bj ^ d k b

xqo ^ a r ` qfl k = =qo ^ k pi ^ qfl k z
?K
K
K
=
q ÜÉ=ë~áÇ=` çî Éå~åí=ëÜ~ää=~äëç=~é=
éäó=íç=_ Éêäáå=Et ÉëíF=ï áíÜ=ÉÑÑÉÅí=Ñêçã =íÜÉ=
Ç~íÉ=çå=ï ÜáÅÜ=áí=ÉåíÉêë=áåíç=ÑçêÅÉ=Ñçê=íÜÉ=
c ÉÇÉê~ä=o Ééì ÄäáÅ=çÑ=d Éêã ~åó=ÉñÅÉéí=~ë=
Ñ~ê=~ë=^ ääáÉÇ=êáÖÜíë=~åÇ=êÉëéçåëáÄáäáíáÉë=
~êÉ=~ÑÑÉÅíÉÇK?

K= K= K=i ÉÇáí=m~ÅíÉ= ëD
~ééäáèì Éê~= ÝÖ~äÉ=
ã Éåí=Ł=_ ÉêäáåJl ì Éëí=~î ÉÅ=ÉÑÑÉí=Ł=é~êíáê=ÇÉ=
ä~=Ç~íÉ=Ł=ä~èì ÉääÉ=áä=ÉåíêÉê~=Éå=î áÖì Éì ê=
éçì ê= ä~= o Ýéì Ääáèì É= ÑÝÇÝê~äÉ= ÇD
^ ääÉ=
ã ~ÖåÉI=ë~ì Ñ=Ç~åë=ä~=ã Éëì êÉ=çŞ=äÉë=Çêçáíë=
Éí= êÉëéçåë~ÄáäáíÝë= ÇÉë= ^ ääáÝë= ëçåí= Éå=
Å~ì ëÉK

d boj ^ k =
a bj l ` o^ =
qf` =
o b mr _ i f`

o Ëmr _ i fn r b =a Ëj l ` o ^ =
qfn r b =
^ i i bj ^ k a b

xd bo j ^ k =qbu q= qbu qb=^ i i bj ^ k a z
IIa áÉ=a Éì íëÅÜÉ=a Éã çâê~íáëÅÜÉ=o Ééì Ääáâ=áëí=ÇÉê=^ ì ÑÑ~ëëì åÖI=Ç~Ñä=^ êíáâÉä=OS=^ ÄJ=
ë~íò=N=ÇÉê=h çåî Éåíáçå=áã =t áÇÉêëéêì ÅÜ=òì =ÇÉã =mêáåòáé=ëíÉÜíI=ï çå~ÅÜ=~ääÝ=pí~~íÉåI=ÇáÉ=
ëáÅÜ=áå=áÜêÉê=mçäáíáâ=î çå=ÇÉå=wáÉäÉå=ì åÇ=d êì åÇë~íòÉå=ÇÉê=` Ü~êí~=ÇÉê=s ÉêÉáåíÉå=k ~J=
íáçåÉå=äÉáíÉå=ä~ëëÉåI=Ç~ë=o ÉÅÜí=Ü~ÄÉåI=j áíÖäáÉÇ=î çå=h çåî ÉåíáçåÉå=òì =ï ÉêÇÉåI=ÇáÉ=ÇáÉ=
fåíÉêÉëëÉå=~ääÉê=pí~~íÉå=ÄÉêì ÜêÉåK?

N= q ê~åëä~íáçå=ëì ééäáÉÇ=Äó=íÜÉ=d çî Éêåã Éåí=çÑ=` òÉÅÜ=
çëäçî ~âá~K
s çäK=VVPINJNQRPN

N= q ê~Çì Åíáçå=Ñçì êåáÉ=é~ê=äÉ=d çì î ÉêåÉã Éåí=íÅÜÝÅçëäçî ~=
èì ÉK

NVTS

r åáíÉÇ=k ~íáçåë= = q êÉ~íó=pÉêáÉë= =k ~íáçåë=r åáÉë= = o ÉÅì Éáä=ÇÉë=q ê~áíÝë

UT

xqo ^ k pi ^ qfl k z

xqo ^ a r ` qfl k z

q ÜÉ= d Éêã ~å= a Éã çÅê~íáÅ= o Ééì ÄäáÅ=
ÅçåëáÇÉêë=íÜ~í=~êíáÅäÉ=OSI=é~ê~Öê~éÜ=NI=çÑ=
íÜÉ=` çî Éå~åí=êì åë=Åçì åíÉê=íç=íÜÉ=éêáåÅá=
éäÉ=íÜ~í=~ää=pí~íÉë=ï ÜáÅÜ=~êÉ=Öì áÇÉÇ=áå=
íÜÉáê=éçäáÅáÉë=Äó=íÜÉ=éì êéçëÉë=~åÇ=éêáå=
ÅáéäÉë=çÑ=íÜÉ=r åáíÉÇ=k ~íáçåë=` Ü~êíÉê=
Ü~î É=íÜÉ=êáÖÜí=íç=ÄÉÅçã É=é~êíáÉë=íç=Åçå=
î Éåíáçåë=ï ÜáÅÜ=~ÑÑÉÅí=íÜÉ=áåíÉêÉëíë=çÑ=~ää=
pí~íÉëK

i ~= o Ýéì Ääáèì É= ÇÝã çÅê~íáèì É= ~ääÉ=
ã ~åÇÉ=Éëíáã É=èì É=äÉ=é~ê~Öê~éÜÉ=N=ÇÉ=äD
~ê=
íáÅäÉ=OS=Çì =m~ÅíÉ=Éëí=Éå=Åçåíê~ÇáÅíáçå=
~î ÉÅ=äÉ=éêáåÅáéÉ=ëÉäçå=äÉèì Éä=íçì ë=äÉë=
b í~íë=Ççåí=ä~=éçäáíáèì É=Éëí=Öì áÇÝÉ=é~ê=äÉë=
Äì íë=Éí=éêáåÅáéÉë=ÇÉ=ä~=` Ü~êíÉ=ÇÉë=k ~íáçåë=
r åáÉë=çåí=äÉ=Çêçáí=ÇÉ=ÇÉî Éåáê=é~êíáÉë=~ì ñ=
é~ÅíÉë=èì á=íçì ÅÜÉåí=äÉë=áåíÝêýíë=ÇÉ=íçì ë=
äÉë=b í~íëK
xqo ^ a r ` qfl k = =qo ^ k pi ^ qfl k z

?q ÜÉ=d Éêã ~å=a Éã çÅê~íáÅ=o Ééì ÄäáÅ=
Ü~ë=ê~íáÑáÉÇ=íÜÉ=íï ç=` çî Éå~åíë=áå=~ÅÅçêÇ=
~åÅÉ=ï áíÜ=íÜÉ=éçäáÅó=áí=Ü~ë=ëç=Ñ~ê=éì ê=
ëì ÉÇ= ï áíÜ= íÜÉ= î áÉï = íç= ë~ÑÉÖì ~êÇáåÖ=
Üì ã ~å=êáÖÜíëK=fí=áë=Åçåî áåÅÉÇ=íÜ~í=íÜÉëÉ=
` çî Éå~åíë= éêçã çíÉ= íÜÉ= ï çêäÇJï áÇÉ=
ëíêì ÖÖäÉ=Ñçê=íÜÉ=ÉåÑçêÅÉã Éåí=çÑ=Üì ã ~å=
êáÖÜíëI=ï ÜáÅÜ=áë=~å=áåíÉÖê~ä=é~êí=çÑ=íÜÉ=
ëíêì ÖÖäÉ= Ñçê= íÜÉ= ã ~áåíÉå~åÅÉ= ~åÇ=
ëíêÉåÖíÜÉåáåÖ=çÑ=éÉ~ÅÉK=l å=íÜÉ=çÅÅ~ëáçå=
çÑ=íÜÉ=ORíÜ=~ååáî Éêë~êó=çÑ=íÜÉ=r åáî Éêë~ä=
a ÉÅä~ê~íáçå=çÑ=e ì ã ~å=o áÖÜíë=áí=íÜì ë=
ÅçåíêáÄì íÉë=íç=íÜÉ=éÉ~ÅÉÑì ä=áåíÉêå~íáçå~ä=
ÅççéÉê~íáçå=çÑ=ëí~íÉëI=íç=íÜÉ=éêçã çíáçå=
çÑ=Üì ã ~å=êáÖÜíë=~åÇ=íç=íÜÉ=àçáåíJëíêì ÖÖäÉ=
~Ö~áåëí= íÜÉáê= î áçä~íáçå= Äó= ~ÖÖêÉëëáî É=
éçäáÅáÉëI= Åçäçåá~äáëã = ~åÇ= ~é~êíÜÉáÇI=
ê~Åáëã =~åÇ=çíÜÉê=Ñçêã ë=çÑ=~ëë~ì äíë=çå=íÜÉ=
êáÖÜí=çÑ=íÜÉ=éÉçéäÉë=íç=ëÉäÑJÇÉíÉêã áå~=
íáçåK
?q ÜÉ= ` çåëíáíì íáçå= çÑ=íÜÉ= d Éêã ~å=
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áäë=åÉ=éÉêã ÉííÉåí=é~ë=Ł=
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o b mr _ i f`

o Ëmr _ i fn r b =pl ` f^ i fpqb =
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o b mr _ i f` p

r k fl k =a b p=o Ëmr _ i fn r b p=
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ë=
o Ééì ÄäáÅ=çÑ=_ ì äÖ~êá~=ÅçåëáÇÉêë=åì ää=íÜÉ=
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íÜÉ=s áÉåå~=` çåî Éåíáçå=çå=a áéäçã ~íáÅ=
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éçéì ä~áêÉ=ÇÉ=_ ì äÖ~êáÉ=ÅçåëáÇðêÉ=åì ääÉë=ä~=
ëáÖå~íì êÉ=Éí=ä~=ê~íáÑáÅ~íáçåI=é~ê=äÉ=éêÝíÉå=
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ÑçêÅÉ=àì êáÇáèì É=éì áëèì ÉI=ÅçåÑçêã Ýã Éåí
Ł=äD
^ ÅÅçêÇ=èì ~Çêáé~êíáíÉ=Çì =P=ëÉéíÉã ÄêÉ
NVTNDI=äÉë=çÄäáÖ~íáçåë=Åçåíê~ÅíÝÉë=é~ê=ä~
o Ýéì Ääáèì É=ÑÝÇÝê~äÉ=ÇD
^ ääÉã ~ÖåÉ=Éå=î ÉêJ
íì =ÇÉ=íê~áíÝë=åÉ=éÉì î Éåí=ëDÝíÉåÇêÉ=Éå=ÅÉ
èì á=ÅçåÅÉêåÉ=äÉë=èì Éëíáçåë=ÇÉ=ëÝÅì êáíÝ=Éí
ÇÉ=ëí~íì í=~ì ñ=ëÉÅíÉì êë=çÅÅáÇÉåí~ì ñ=ÇÉ
&_ ÉêäáåK

NO=^ ì Öì ëí=NVTQ=

NO=~çĆí=NVTQ

d bo j ^ k =a bj l ` o ^ qf` =o bmr _ i f` =

o Ëmr _ i fn r b= a Ëj l ` o ^ qfn r b= ^ i i b=
j ^kab

xd bo j ^ k =qbu q= =qbu qb=^ i i bj ^ k a z
IIe áåëáÅÜíäáÅÜ=ÇÉê=^ åï ÉåÇì åÖ=ÇÉê=h çåî ÉåíáçåÉå=~ì Ñ=_ Éêäáå=Et ÉëíF=ëíÉääí=ÇáÉ=o É=
ÖáÉêì åÖ=ÇÉê=a Éì íëÅÜÉå=a Éã çâê~íáëÅÜÉå=o Ééì Ääáâ=áå=r ÄÉêÉáåëíáã ã ì åÖ=ã áí=ÇÉã =s áÉêJ=
ëÉáíáÖÉå=^ Äâçã ã Éå=òï áëÅÜÉå=ÇÉå=o ÉÖáÉêì åÖÉå=ÇÉê=r åáçå=ÇÉê=pçòá~äáëíáëÅÜÉå=pçï àÉíJ=
êÉéì ÄäáâÉåI=ÇÉë=s ÉêÉáåáÖíÉå=h ¾åáÖêÉáÅÜÉë=î çå=d êç_ Äêáí~ååáÉå=ì åÇ=k çêÇáêä~åÇI=ÇÉê=
s ÉêÉáåáÖíÉå=pí~~íÉå=î çå=^ ã Éêáâ~=ì åÇ=ÇÉê=c ê~åò¾ëáëÅÜÉå=o Ééì Ääáâ=î çã =PK=pÉéíÉã ÄÉê=
NVTN=ÑÉëíI=Ç~_ =_ Éêäáå=Et ÉëíF=âÉáå=_ Éëí~åÇíÉáä=ÇÉê=_ ì åÇÉëêÉéì Ääáâ=a Éì íëÅÜä~åÇ=áëí=ì åÇ=
åáÅÜí=î çå=áÜê=êÉÖáÉêí=ï ÉêÇÉå=Ç~êÑK=a áÉ=b êâä~êì åÖÉå=ÇÉê=o ÉÖáÉêì åÖ=ÇÉê=_ ì åÇÉëêÉ=
éì Ääáâ=a Éì íëÅÜä~åÇI=ï çå~ÅÜ=ÇáðëÉ=h çåî ÉåíáçåÉå=~ì ÅÜ=~ì Ñ=_ Éêäáå=Et ÉëíF=~ì ëÖÉÇÉÜåí=
ï ÉêÇÉå=ëçääÉåI=ëíÉÜÉå=áã =t áÇÉêëéêì ÅÜ=òì ã =s áÉêëÉáíáÖÉå=^ Äâçã ã ÉåI=áå=ÇÉã =ÑÉëíÖÉJ=
äÉÖí=áëíI=Ç~ä×=s ÉêíêŠÖÉI=ÇáÉ=^ åÖÉäÉÖÉåÜÉáíÉå=ÇÉê=páÅÜÉêÜÉáí=ì åÇ=ÇÉë=pí~íì ë=î çå=_ Éêäáå=
Et ÉëíF=ÄÉíêÉÑÑÉåI=Çì êÅÜ=ÇáÉ=_ ì åÇÉëêÉéì Ääáâ=a Éì íëÅÜä~åÇ=åáÅÜí=~ì Ñ=_ Éêäáå=Et ÉëíF=~ì ë=
ÖÉÇÉÜåí=ï ÉêÇÉå=Çì êÑÉåK=a Éã òì ÑçäÖÉ=â¾ååÉå=ÇáÉ=b êâä~êì åÖÉå=ÇÉê=o ÉÖáÉêì åÖ=ÇÉê=
_ ì åÇÉëêÉéì Ääáâ=a Éì íëÅÜä~åÇ=âÉáåÉ=o ÉÅÜíëï áêâì åÖÉå=òÉáíáÖÉåK?

xo r ppf^ k =qbu q= =qbu qb=o r ppbz
…_ = l qe l r f` e e e = é~ÅåéçÅqé~e ` e e Ñä= h l e _ Éã àe Ñí= e ~= _ Ééàáe e = Ep~å~Ñäe ÄáÑáF=
åé~_ e qÉåÄ` q_ ç=cÉéj ~e ` h l e =ggÉj l h é~qáã ÉÅh çÑí=mÉÅåó¾àáe h e =_= ` l l q_ _ q` q_ e e =Å=
e ÉqÄáéÉñÅqçéçe e e j =Åçêàá~ì áÉe e ` j =j É~ï ó=åé~_ e qÉáíÄ` q_ ~j e =` çêç~~=` l _ ` q` h e u =
` çì e ~àáe ` qe áÉÅh e u =mÉÅåó¾gáe h I=` çÉÑäe e ` e e çêç=h çéçåÉ_ ` q_ ~=_ Éàáe h çSée q~e e e =e =
` ÉëÉée l e =e éàá~e Ñäe e I=` çÉÑäe e ` e e Äáñ=ffäq~ql _ =^ j ` me h e =e =l é~~~ó~Åh çŠ=mÉÅåóSàáe J=
h e =l q=P=ÅÉe qe Ùé~=NVTN=êç~~=h l e ` q~ê~éóÉqI=fql =_ Ééåe e =Ep~å~{e ÄáÑáF=åÉ=e _ gfe ` q` e =
ÅçÉê~_ e çÑí=å~Åq Äáç=l É~Éé~qe _ e l e =mÉÅåóSàáe h e =êÉéj ~e e e =e =åÉ=j l e ` ` q=óåé~ëàáe q ÄJ=
` e =ÉáçK=P~e _ àáÉe e e =åé~_ e ñÉàáÄ` q_ ~=l É~Éé~qe _ e l e =mÉÅåó¾àáe h e =cÉéj ~e e e I=Åçêå~ÅJ=
e l = h l ql éì j = Pqe = å~h qÄá= Ñäçàá⁄ ` e Äá= é~ÅåéçÅqé~åe qÄ` e = q~h ~ÅÉ= e ~= _ Éégáe e =
Ep~å~Ñäe ÄáÑáFI=å~ñçÑäe q` e =_ =åél qe _ l éÉáe e =Å=e ÉqÄáéÉñÅqçéçåe e j =Åçêå~åáÉe e Éj I=_ =
h çñçéçj =~~h éÉåàáÉåçI=e ql =Åçêàá~áááÉe e e I=h ~Å~áçã e ÉÅ~=_ çåéçÅçë=d É~çå~ÅåçÅqe =e =
Åê~q óÅ~=_ Ééååå~=Ep~å~{åçêçF=åÉ=j çêóq=Sï q Ä=é~ÅåéçÅñé~åÅe Äá=l ÉÑäÉé~qe _ e l e =
mÉÅåó¾àáe h l e = cÉéj ~e e e = e ~= _ Ééàáe e = EP~å~Ñäe ÄáÑíFK= _ = ` l l q_ ` q` q_ e e = Å= pqe j =
~~e _ àáÉe e e =åé~ëe ñÉàáÄ` q_ ~=Yg[ ÉÑäÉé~qe _ e çíí=mÉÅåó¾àáe h e =cÉéj ~e e e =åÉ=j çêóq=e j ÉêÄ=
åé~_ l _ Äáñ=åçÅì ÉÑä` q_ e e K⁄
N= r åáíÉÇ=k ~íáçåëI=qêÉ~íó=pÝêáÉëI=î çäK=UUMI=éK=NNRK=

ä=k ~íáçåë=r åáÉëI=oÉÅì Éáä=ÇÉë=qê~áíÝëI=î çäK=UUMI=éK=NNRK
s çäK=VVPINJNQRPN

NMM

r åáíÉÇ=k ~íáçåë= =q êÉ~íó=pÉêáÉë= =k ~íáçåë=r åáÉë= = o ÉÅì Éáä=ÇÉë=q ê~áíÝë

NVTS

xqo ^ k pi ^ qfl k z

xqo ^ a r ` qfl k z

^ ë= êÉÖ~êÇë= íÜÝ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ=íÜÉ=
` çî Éå~åíë=íç=_ Éêäáå=Et ÉëíFI=íÜÉ=d çî Éêå=
ã Éåí= çÑ= íÜÉ= d Éêã ~å= a Éã çÅê~íáÅ=
o Ééì ÄäáÅ=åçíÉëI=áå=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ï áíÜ=íÜÉ=
n ì ~Çêáé~êíáíÉ=^ ÖêÉÉã Éåí=ÄÉíï ÉÉå=íÜÉ=
d çî Éêåã Éåíë=çÑ=íÜÉ=r åáçå=çÑ=pçî áÉí=
pçÅá~äáëí=o Ééì ÄäáÅëI=íÜÉ=r åáíÉÇ=h áåÖÇçã =
çÑ=d êÉ~í=_ êáí~áå=~åÇ=k çêíÜÉêå=fêÉä~åÇI=
íÜÉ=r åáíÉÇ=pí~íÉë=çÑ=^ ã ÉêáÅ~=~åÇ=íÜÉ=
c êÉåÅÜ=o Ééì ÄäáÅ=çÑ=P=pÉéíÉã ÄÉê=NVTNID=
íÜ~í=_ Éêäáå=Et ÉëíF=Åçåíáåì Éë=åçí=íç=ÄÉ=~=
Åçåëíáíì Éåí=é~êí=çÑ=íÜÉ=c ÉÇÉê~ä=o Ééì ÄäáÅ=
çÑ=d Éêã ~åó=~åÇ=åçí=íç=ÄÉ=Öçî ÉêåÉÇ=Äó=
áíK=q ÜÉ=ÇÉÅä~ê~íáçåë=çÑ=íÜÉ=d çî Éêåã Éåí=
çÑ=íÜÉ=c ÉÇÉê~ä=o Ééì ÄäáÅ=çÑ=d Éêã ~åó=íç=
íÜÉ=ÉÑÑÉÅí=íÜ~í=íÜÉëÉ=` çî Éå~åíë=ëÜ~ää=ÄÉ=
ÉñíÉåÇÉÇ=~äëç=íç=_ Éêäáå=Et ÉëíF=~êÉ=áå=Åçå=
íê~ÇáÅíáçå=ï áíÜ=íÜÉ=n ì ~Çêáé~êíáíÉ=^ ÖêÉÉ=
ã ÉåíI=ï ÜáÅÜ=Éëí~ÄäáëÜÉë=íÜ~í=~ÖêÉÉã Éåíë=
~ÑÑÉÅíáåÖ=ã ~ííÉêë=çÑ=ëÉÅì êáíó=~åÇ=ëí~íì ë=
çÑ=_ Éêäáå=Et ÉëíF=ã ~ó=åçí=ÄÉ=ÉñíÉåÇÉÇ=íç=
_ Éêäáå=Et ÉëíF=Äó=íÜÉ=c ÉÇÉê~ä=o Ééì ÄäáÅ=çÑ=
d Éêã ~åóK=^ ÅÅçêÇáåÖäóI=íÜÉ=ÇÉÅä~ê~íáçåë=
çÑ= íÜÉ= d çî Éêåã Éåí= çÑ= íÜÉ= c ÉÇÉê~ä=
o Ééì ÄäáÅ=çÑ=d Éêã ~åó=Å~å=Ü~î É=åç=äÉÖ~ä=
ÉÑÑÉÅíK

b å=ÅÉ=èì á=ÅçåÅÉêåÉ=äD
~ééäáÅ~íáçå=ÇÉë=
m~ÅíÉë=Ł=_ ÉêäáåJl ì ÉëíI=äÉ=d çì î ÉêåÉã Éåí=
ÇÉ= ä~= o Ýéì Ääáèì É= ÇÝã çÅê~íáèì É=
~ääÉã ~åÇÉ=åçíÉI=ÅçåÑçêã Ýã Éåí=Ł=äD
^ Å=
ÅçêÇ=èì ~Çêáé~êíáíÉ=ÅçåÅäì =äÉ=P=ëÉéíÉã ÄêÉ=
NVTäN= ÉåíêÉ=äÉë=d çì î ÉêåÉã Éåíë=ÇÉ=äD
r åáçå=
ÇÉë=o Ýéì Ääáèì Éë=ëçÅá~äáëíÉë=ëçî áÝíáèì ÉëI=
Çì =o çó~ì ã ÉJr åá=ÇÉ=d ê~åÇÉJ_ êÉí~ÖåÉ=Éí=
ÇD
fêä~åÇÉ= Çì = k çêÇI= ÇÉë= b í~íëJr åáë=
ÇD
^ ã Ýêáèì É= Éí= ÇÉ= ä~= o Ýéì Ääáèì É=
Ñê~åÐ~áëÉI=èì É=_ ÉêäáåJl ì Éëí=åÉ=Ñ~áí=é~ë=
é~êíáÉ= ÇÉ= ä~= o Ýéì Ääáèì É= ÑÝÇÝê~äÉ=
ÇD
^ ääÉã ~ÖåÉ= Éí= åÉ= Ççáí= é~ë= ýíêÉ=
Öçì î ÉêåÝÉ=é~ê=ÉääÉK=i Éë=ÇÝÅä~ê~íáçåë=Çì =
d çì î ÉêåÉã Éåí=ÇÉ=ä~=o Ýéì Ääáèì É=ÑÝÇÝê~äÉ=
ÇD
^ ääÉã ~ÖåÉ=ëÉäçå=äÉëèì ÉääÉë=ÅÉë=é~ÅíÉë=
Ççáî Éåí=ÝÖ~äÉã Éåí= ëD
ÝíÉåÇêÉ=Ł=_ ÉêäáåJ=
l ì Éëí=ëçåí=Éå=Åçåíê~ÇáÅíáçå=~î ÉÅ=äD
^ Å=
ÅçêÇ=èì ~Çêáé~êíáíÉI=ëÉäçå=äÉèì Éä=äÉë=~Å=
ÅçêÇë=ÅçåÅÉêå~åí=äÉë=èì Éëíáçåë=~ÑÑÝêÉåíÉë=
Ł=ä~=ëÝÅì êáíÝ=Éí=~ì =ëí~íì í=ÇÉ=_ ÉêäáåJl ì Éëí=
åÉ=éÉì î Éåí=é~ë=ýíêÉ=ÝíÉåÇì ë=Ł=_ ÉêäáåJ=
l ì Éëí= é~ê= ä~= o Ýéì Ääáèì É= ÑÝÇÝê~äÉ=
ÇD
^ ääÉã ~ÖåÉK= b å= ÅçåëÝèì ÉåÅÉI= äÉë=
ÇÝÅä~ê~íáçåë= Çì = d çì î ÉêåÉã Éåí= ÇÉ= ä~=
o Ýéì Ääáèì É=ÑÝÇÝê~äÉ=ÇD
^ ääÉã ~ÖåÉ=ëçåí=
ë~åë=ÉÑÑÉí=Éå=ÇêçáíK

NS=^ ì Öì ëí=NVTQ

NS=~çĆí=NVTQ

r h o ^ fk f^ k = pl s fbq=
o bmr _ i f`

pl ` f^ i fpq

o Ëmr _ i fn r b=pl ` f^ i fpqb=pl s fËqfn r b=
a Dr h o ^ fk b

xo r ppf^ k =qbu q= qbu qb=o r ppbz=
å~h q=ç=êé~~ÅÑä~åÅh e ñ=e =åçàáe qe áÉÅh e ñ=åé~ë~ñ=e =j çh ~óå~J
å~h q =l Ù=Ph l e l j e e ` ` h e u I= ` l r K
e ~àfíK
e j u =e =h s gfÄq s é e Ääu =åé ~_ ~u =l q = NV=Ñä` J

h ~Sé⁄ =NVSS=êç~~=åç=` _ çÉáî êó=j ~ñÉéáá~àáÄe l j ó=ÅçÑäÉé~Å~å~áç=e ÉåçÅéÉ~Åq_ ` e e ç=~~J=
qé~êe _ ~Éq=_ çåéçÅï =¾É~çå~ÅåçÅq e =e =Åq ~ñóÅ~K=óíì êêÄá_ ~å=pql I=v h é~e e ` h ~e =` ` m=
é~ÅÅj ~ñée _ ~Éq=ÅÑäÉå~ååçÉ=l É~Éé~qe _ e l e =mÉÅåóSåMh çÍ =cÉéj ~e e e =~~~_ àáÉe åÉ=ç=
é~ÅåéçÅqé~åÉe e e =~ÉŠÅñ_ e e =Pqe u =å~h ql _ =å~=_ Ééàáe e =Ep~å~Ñäe ÄápF=áÅ~áÅ=e Éåé~_ l J=
j ÉéåçÉ=e =åÉ=e j Éáçã ÉÉ=e e h ~h çÑí=äçée Ñäáê~ÉÅh çÑá=` e gf_ fI=åçÅh l gáÄáÅó=_ =` l l q_ ` q` q_ e e =Å=
e ÉqÄáéÉñÅql él e e e j =Åçêàá~áááÉe e Éj =l q=P=ÅÉe qe Sé~=NVTN=êç…
~=Ñäçêç_ l éåÄáÉ=ç¾å~~J=
qÉàáÄ` që~=l mc I=ë~qé~êe _ ~êçì áe É=_ çåéçÅÄá=d É~çå~Åe çÅê~=e =Åñ~q óÅ~I=åÉ=j l cs q=é~J=
ÅåéçÅqé~åe qÄ` e =å~=p~å~Ñäe ÄáÉ=ÅÉh ql é~=_ Ééàáe e ~K⁄

N= r åáíÉÇ=k ~íáçåëI=qêÉ~íó=pÉêáÉëI=î çäK=UUMI=éK=NNRK=
s çäK=VVPINJNQRPN

N= k ~íáçåë=r åáÉëI=o ÉÅì Éáä=ÇÉë=qê~áíÝëI=î çäK=UUMI=éK=NNRK

NVTS

r åáíÉÇ=k ~íáçåë= = q êÉ~íó=pÉêáÉë= =k ~íáçåë=r åáÉë= = o ÉÅì Éáä=ÇÉë=q ê~áíÝë

xqo ^ k pi ^ qfl k z
q ÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=` çî Éå~åí=çå=` áî áä=
~åÇ=mçäáíáÅ~ä=o áÖÜíë=~åÇ=íÜÉ=fåíÉêå~=
íáçå~ä=` çî Éå~åí=çå=b Åçåçã áÅI=pçÅá~ä=
~åÇ=` ì äíì ê~ä=o áÖÜíë=çÑ=NV= a ÉÅÉã ÄÉê=
NVSSI=Äó=íÜÉáê=ã ~íÉêá~ä=ÅçåíÉåíI=ÇáêÉÅíäó=
~ÑÑÉÅí=èì Éëíáçåë=çÑ=ëÉÅì êáíó=~åÇ=ëí~íì ëK=
få=î áÉï =çÑ=íÜáëI=íÜÉ=r âê~áåá~å=pçî áÉí=
pçÅá~äáëí=o Ééì ÄäáÅ=ÅçåëáÇÉêë=íÜÉ=ëí~íÉ=
ã Éåí=Äó=íÜÉ=c ÉÇÉê~ä=o Ééì ÄäáÅ=çÑ=d Éê=
ã ~åó=ÅçåÅÉêåáåÖ=íÜÉ=ÉñíÉåëáçå=çÑ=íÜÉ=~é=
éäáÅ~Äáäáíó=çÑ=íÜÉëÉ=` çî Éå~åíë=íç=_ Éêäáå=
Et ÉëíF=íç=ÄÉ=áääÉÖ~ä=~åÇ=íç=Ü~î É=åç=äÉÖ~ä=
ÑçêÅÉI= ëáåÅÉ= áå= ~ÅÅçêÇ~åÅÉ= ï áíÜ= íÜÉ=
n ì ~Çêáé~êíáíÉ=^ ÖêÉÉã Éåí=çÑ=P=pÉéíÉã =
ÄÉê=NVTN= íÜÉ=íêÉ~íó=çÄäáÖ~íáçåë=çÑ=íÜÉ=
c ÉÇÉê~ä=o Ééì ÄäáÅ=çÑ=d Éêã ~åó=~ÑÑÉÅíáåÖ=
èì Éëíáçåë=çÑ=ëÉÅì êáíó=~åÇ=ëí~íì ë=Å~ååçí=
ÄÉ=ÉñíÉåÇÉÇ=íç=íÜÉ=t ÉëíÉêå=ëÉÅíçê=çÑ=
_ ÉêäáåK

NMN

xqo ^ a r ` qfl k z
i É= m~ÅíÉ= áåíÉêå~íáçå~ä= êÉä~íáÑ= ~ì ñ=
Çêçáíë=Åáî áäë=Éí=éçäáíáèì Éë=Éí=äÉ=m~ÅíÉ=áåíÉê=
å~íáçå~ä=êÉä~íáÑ=~ì ñ=Çêçáíë=ÝÅçåçã áèì ÉëI=
ëçÅá~ì ñ=Éí=Åì äíì êÉäë=Çì =NV=ÇÝÅÉã ÄêÉ=NVSS=
íçì ÅÜÉåí=ÇáêÉÅíÉã ÉåíI=ÇÉ=é~ê=äÉì ê=íÉåÉì êI=
~ì ñ=èì Éëíáçåë=ÇÉ=ëÝÅì êáíÝ=Éí=ÇÉ=ëí~íì íK=
a ~åë=ÅÉë=ÅçåÇáíáçåëI=ä~=o Ýéì Ääáèì É=ëç=
Åá~äáëíÉ=ëçî áÝíáèì É=ÇD
r âê~áåÉ=ÅçåëáÇðêÉ=ä~=
ÇÝÅä~ê~íáçå=ÇÉ=ä~=o Ýéì Ääáèì É=ÑÝÇÝê~äÉ=
ÇD
^ ääÉã ~ÖåÉ=ëì ê=äD
ÉñíÉåëáçå=ÇÉ=ÅÉë=m~ÅíÉë=
Ł=_ Éêäáå=El ì ÉëíF=Åçã ã É=áääÝÖ~äÉ=Éí=ÇÝåì ÝÉ=
ÇÉ=íçì íÉ=ÑçêÅÉ=àì êáÇáèì É=Ýí~åí=ÇçååÝ=èì ÉI=
ÅçåÑçêã Ýã Éåí=Ł=äD
^ ÅÅçêÇ=èì ~Çêáé~êíáíÉ=
Çì =P=ëÉéíÉã ÄêÉ=NVTNI=äÉë=çÄäáÖ~íáçåë=Åçå=
î ÉåíáçååÉääÉë=ÇÉ=ä~=o Ýéì Ääáèì É=ÑÝÇÝê~äÉ=
ÇD
^ ääÉã ~ÖåÉ=èì ~åí=~ì ñ=èì Éëíáçåë=ÇÉ=ëÝ=
Åì êáíÝ=Éí=ÇÉ=ëí~íì í=åÉ=éÉì î Éåí=ëD
ÝíÉåÇêÉ=
~ì ñ=ëÉÅíÉì êë=çÅÅáÇÉåí~ì ñ=ÇÉ=_ ÉêäáåK

a b ` i ^ o ^ q fl k p=êÉä~íáåÖ=íç=íÜÉ=ÇÉÅä~= a Ë` i ^ o ^ q fl k p=êÉä~íáî Éë=Ł=ä~=ÇÝÅä~ê~=
ê~íáçå=ã ~ÇÉ=Äó=íÜÉ=r åáçå=çÑ=pçî áÉí= íáçå=Ñçêã ì äÝÉ=é~ê=äD
r åáçå=ÇÉë=o Ýéì Ääá=
pçÅá~äáëí=o Ééì ÄäáÅëI=çå=R=gì äó=NVTQID=
èì Éë=ëçÅá~äáëíÉë=ëçî áÝíáèì ÉëI=äÉ=R=àì áääÉí=
ÅçåÅÉêåáåÖ= ~ééäáÅ~íáçå= íç= _ Éêäáå= NVTQD
I= ÅçåÅÉêå~åí= äD
~ééäáÅ~íáçå= Ł=
Et ÉëíF
_ ÉêäáåJl ì Éëí
o ÉÅÉáî ÉÇ=çåW=
R=k çî Éã ÄÉê=NVTQ
co ^ k ` b
r k fqba =h fk d a l j =l c=d o b^ q=_ o fq^ fk
^ k a =k l o qe bo k =fo bi ^ k a =
r k fqba =pq^ qbp=l c=^ j bo f` ^
?q ÜÉ= d çî Éêåã Éåíë= çÑ=c ê~åÅÉI= íÜÉ=
r åáíÉÇ=h áåÖÇçã =çÑ=d êÉ~í=_ êáí~áå=~åÇ=
k çêíÜÉêå=fêÉä~åÇ=~åÇ=íÜÉ=r åáíÉÇ=pí~íÉë=
çÑ=^ ã ÉêáÅ~=ï áëÜ=íç=ÄêáåÖ=íç=íÜÉ=~ííÉåíáçå=
çÑ=íÜÉ=pí~íÉë=m~êíáÉë=íç=íÜÉ=` çî Éå~åíë=
íÜ~í=íÜÉ=ÉñíÉåëáçå=çÑ=íÜÉ=` çî Éå~åíë=íç=
íÜÉ=t ÉëíÉêå=pÉÅíçêë=çÑ=_ Éêäáå=êÉÅÉáî ÉÇ=
íÜÉ=éêáçê=~ì íÜçêáò~íáçåI= ì åÇÉê=Éëí~Ä=
äáëÜÉÇ=éêçÅÉÇì êÉëI=çÑ=íÜÉ=~ì íÜçêáíáÉë=çÑ=
c ê~åÅÉI=íÜÉ=r åáíÉÇ=h áåÖÇçã =~åÇ=íÜÉ=
r åáíÉÇ= pí~íÉë= çå= íÜÉ= Ä~ëáë= çÑ=íÜÉáê=
ëì éêÉã É=~ì íÜçêáíó=áå=íÜçëÉ=pÉÅíçêëK
N= pÉÉéI=VU=çÑ=íÜáë=î çäì ã ÉK

o ÉÐì É=äÉ=W=
R=åçî Éã ÄêÉ=NVTQ
Ëq^ qpJr k fp=a D^ j Ëo fn r b
co ^ k ` b
o l v ^ r j bJr k f= a b=
d o ^ k a bJ=
_ o bq^ d k b= bq= a Dfo i ^ k a b= a r =
k l oa
…i Éë=d çì î ÉêåÉã Éåíë=ÇÉ=ä~=c ê~åÅÉI=Çì =
o çó~ì ã ÉJr åá= ÇÉ= d ê~åÇÉJ_ êÉí~ÖåÉ= Éí=
ÇD
fêä~åÇÉ=Çì = k çêÇ=Éí= ÇÉë= b í~íëJr åáë=
ÇD
^ ã Ýêáèì É=ëçì Ü~áíÉåí=éçêíÉê=Ł=äD
~ííÉå=
íáçå=ÇÉë=b í~íë=é~êíáÉë=Ł=ÅÉë=m~ÅíÉë=èì É=
äD
ÉñíÉåëáçå=ÇÉ=ÅÉì ñJÅá=~ì ñ=ëÉÅíÉì êë=çÅ=
ÅáÇÉåí~ì ñ=ÇÉ=_ Éêäáå=~=ÝíÝ=~ì =éêÝ~ä~ÄäÉ=~é=
éêçì î ÝÉI=ÅçåÑçêã Ýã Éåí=~ì ñ=éêçÅÝÇì êÉë=
Ýí~ÄäáÉëI=é~ê=äÉë=~ì íçêáíÝë=ÇÉ=ä~=c ê~åÅÉI=
Çì =o çó~ì ã ÉJr åá=Éí=ÇÉë=b í~íëJr åáë=~Öáë=
ë~åí=ëì ê=ä~=Ä~ëÉ=ÇÉ=äÉì ê=~ì íçêáíÝ=ëì éêýã É=
Ç~åë=ÅÉë=ëÉÅíÉì êëK
á s çáê=éK=VU=Çì =éêÝëÉåí=î çäì ã ÉK
s çäK=VVPINJfQRPN
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r åáíÉÇ=k ~íáçåë= =q êÉ~íó=pÉêáÉë= =k ~íáçåë=r åáÉë= = o ÉÅì Éáä=ÇÉë=q ê~áíÝë

?q ÜÉ= d çî Éêåã Éåíë= çÑ=c ê~åÅÉI= íÜÉ=
r åáíÉÇ=h áåÖÇçã =~åÇ=íÜÉ=r åáíÉÇ=pí~íÉë=
ï áëÜ=íç=éçáåí=çì í=íÜ~í=íÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=
` çî Éå~åí=çå=b Åçåçã áÅI=pçÅá~ä=~åÇ=` ì ä=
íì ê~ä=o áÖÜíë=~åÇ=íÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=` çî É=
å~åí=çå=` áî áä=~åÇ=mçäáíáÅ~ä=o áÖÜíëI=íÜÉ=
éêáã ~êó=éì êéçëÉ=çÑ=ÄçíÜ=çÑ=ï ÜáÅÜ=áë=íÜÉ=
éêçíÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=êáÖÜíë=çÑ=íÜÉ=áåÇáî áÇì ~äI=
~êÉ=åçí=íêÉ~íáÉë=ï ÜáÅÜ=D
Äó=êÉ~ëçå=çÑ=íÜÉáê=
ã ~íÉêá~ä=ÅçåíÉåíI=ÇáêÉÅíäó=~ÑÑÉÅí=ã ~ííÉêë=
çÑ=ëÉÅì êáíó=~åÇ=ëí~íì ëD
K
?^ ë= Ñçê= íÜÉ= êÉÑÉêÉåÅÉë= íç= íÜÉ=
n ì ~Çêáé~êíáíÉ=^ ÖêÉÉã Éåí=çÑ=P= pÉéíÉã =
ÄÉê=NVTNN= ï ÜáÅÜ=~êÉ=Åçåí~áåÉÇ=áå=íÜÉ=
Åçã ã ì åáÅ~íáçå=ã ~ÇÉ=Äó=íÜÉ=d çî Éêå=
ã Éåí=çÑ=íÜÉ=r åáçå=çÑ=pçî áÉí=pçÅá~äáëí=
o Ééì ÄäáÅë= êÉÑÉêêÉÇ= íç= áå= íÜÉ= i ÉÖ~ä=
` çì åëÉäD
ë= k çíÉI= íÜÉ= d çî Éêåã Éåíë= çÑ=
c ê~åÅÉI=íÜÉ=r åáíÉÇ=h áåÖÇçã =~åÇ=íÜÉ=
r åáíÉÇ=pí~íÉë=ï áëÜ=íç=éçáåí=çì í=íÜ~íI=áå=~=
Åçã ã ì åáÅ~íáçå=íç=íÜÉ=d çî Éêåã Éåí=çÑ=
íÜÉ=r åáçå=çÑ=pçî áÉí=pçÅá~äáëí=o Ééì ÄäáÅë=
ï ÜáÅÜ=áë=~å=áåíÉÖê~ä=é~êí=E~ååÉñ=fs I=^ F=
çÑ=íÜÉ=n ì ~Çêáé~êíáíÉ=^ ÖêÉÉã ÉåíI=íÜÉó=
êÉ~ÑÑáêã ÉÇ=íÜ~íI=éêçî áÇÉÇ=íÜ~í=ã ~ííÉêë=çÑ=
ëÉÅì êáíó=~åÇ=ëí~íì ë=~êÉ=åçí=~ÑÑÉÅíÉÇI=áå=
íÉêå~íáçå~ä= ~ÖêÉÉã Éåíë= ~åÇ= ~êê~åÖÉ=
ã Éåíë= ÉåíÉêÉÇ= áåíç= Äó= íÜÉ= c ÉÇÉê~ä=
o Ééì ÄäáÅ=çÑ=d Éêã ~åó=ã ~ó=ÄÉ=ÉñíÉåÇÉÇ=
íç=íÜÉ=t ÉëíÉêå=pÉÅíçêë=çÑ=_ ÉêäáåK=c çê=áíë=
é~êí=íÜÉ=d çî Éêåã Éåí=çÑ=íÜÉ=r åáçå=çÑ=
pçî áÉí=pçÅá~äáëí=o Ééì ÄäáÅëI= áå=~=Åçã =
ã ì åáÅ~íáçå= íç= íÜÉ= d çî Éêåã Éåíë= çÑ=
c ê~åÅÉI=íÜÉ=r åáíÉÇ=h áåÖÇçã =~åÇ=íÜÉ=
r åáíÉÇ=pí~íÉë=ï ÜáÅÜ=áë=ëáã áä~êäó=~å=áå=
íÉÖê~ä=é~êí=E~ååÉñ=fs I=_ F=çÑ=íÜÉ=n ì ~Ç=
êáé~êíáíÉ=^ ÖêÉÉã ÉåíI= ~ÑÑáêã ÉÇ=íÜ~í=áí=
ï çì äÇ=ê~áëÉ=åç=çÄàÉÅíáçå=íç=ëì ÅÜ=ÉñíÉå=
ëáçåK
?få=~ì íÜçêáòáåÖ=íÜÉ=ÉñíÉåëáçå=çÑ=íÜÉ=
` çî Éå~åíë=íç=íÜÉ=t ÉëíÉêå=pÉÅíçêë=çÑ=
_ ÉêäáåI= ~ë= ã ÉåíáçåÉÇ= ~Äçî ÉI= íÜÉ=
~ì íÜçêáíáÉë= çÑ= c ê~åÅÉI= íÜÉ= r åáíÉÇ=
h áåÖÇçã =~åÇ=íÜÉ=r åáíÉÇ=pí~íÉë=íççâ=~ää=
åÉÅÉëë~êó=ã É~ëì êÉë=íç=Éåëì êÉ=íÜ~í=íÜÉ=
` çî Éå~åíë= Å~ååçí=ÄÉ= ~ééäáÉÇ= áå= íÜÉ=
t ÉëíÉêå=pÉÅíçêë=çÑ=_ Éêäáå=áå=ëì ÅÜ=~=ï ~ó=
~ë= íç= ~ÑÑÉÅí=ã ~ííÉêë= çÑ=ëÉÅì êáíó= ~åÇ
N= r åáíÉÇ=k ~íáçåëI=qêÉ~íó=pÉêáÉëI=î çäK=UUMI=éK=NNRK=
s çäKVVPINJNQRPN
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…i Éë=d çì î ÉêåÉã Éåíë=ÇÉ=ä~=c ê~åÅÉI=Çì =
o çó~ì ã ÉJr åá=Éí=ÇÉë=b í~íëJr åáë=ëçì Ü~á=
íÉåí=Ñ~áêÉ=êÉã ~êèì Éê=èì É=äÉ=m~ÅíÉ=áåíÉê=
å~íáçå~ä= ëì ê= äÉë= Çêçáíë= ÝÅçåçã áèì ÉëI=
ëçÅá~ì ñ=Éí=Åì äíì êÉäë=Éí=äÉ=m~ÅíÉ=áåíÉêå~=
íáçå~ä=ëì ê=äÉë=Çêçáíë=Åáî áäë=Éí=éçäáíáèì ÉëI=
Ççåí=äD
çÄàÉí=ÉëíI=~ì =éêÉã áÉê=ÅÜÉÑI=ÇÉ=éêç=
íÝÖÉê=äÉë=Çêçáíë=ÇÉ=äD
Üçã ã É=Éå=í~åí=èì D
áå=
Çáî áÇì I=åÉ=ëçåí=é~ë=ÇÉë=íê~áíÝë=èì áI=…
Çì =
Ñ~áí=ÇÉ=äÉì ê=ÅçåíÉåì =ã ~íÝêáÉäI=~ÑÑÉÅíÉåí=
ÇáêÉÅíÉã Éåí=äÉë=èì Éëíáçåë=ÇÉ=ëÝÅì êáíÝ=Éí=
ÇÉ=ëí~íì í⁄ K
…
b å=ÅÉ=èì á=ÅçåÅÉêåÉ=äÉë=êÝÑÝêÉåÅÉë=
Ñ~áíÉë=Ł=äD
^ ÅÅçêÇ=èì ~Çêáé~êíáíÉ=Çì =P=ëÉé=
íÉã ÄêÉ=NVTND
I=Ç~åë=ä~=Åçã ã ì åáÅ~íáçå=Çì =
d çì î ÉêåÉã Éåí= ÇÉ= äD
r åáçå= ÇÉë= o Ýéì =
Ääáèì Éë=ëçÅá~äáëíÉë=ëçî áÝíáèì Éë=Ł=ä~èì ÉääÉ=áä=
Éëí=Ñ~áí=êÝÑÝêÉåÅÉ=Ç~åë=ä~=åçíÉ=Çì =` çå=
ëÉáääÉê=àì êáÇáèì ÉI=äÉë=d çì î ÉêåÉã Éåíë=ÇÉ=
ä~=c ê~åÅÉI=Çì =o çó~ì ã ÉJr åá=Éí=ÇÉë=b í~íëJ=
r åáë= ëçì Ü~áíÉåí=Ñ~áêÉ=êÉã ~êèì Éê=èì ÉI=
Ç~åë=ì åÉ=Åçã ã ì åáÅ~íáçå=~ì =d çì î ÉêåÉ=
ã Éåí=ÇÉ=äD
r åáçå=ëçî áÝíáèì ÉI=Åçã ã ì åáÅ~=
íáçå= èì á= Ñ~áí= é~êíáÉ= áåíÝÖê~åíÉ= E~å=
åÉñÉ=fs I=^ F=ÇÉ=äD
^ ÅÅçêÇ=èì ~Çêáé~êíáíÉI=áäë=
çåí=Ł=åçì î É~ì =~ÑÑáêã Ý=èì ÉI=Ł=ÅçåÇáíáçå=
èì É=äÉë=èì Éëíáçåë=ÇÉ=ëÝÅì êáíÝ=Éí=ÇÉ=ëí~íì í=
åÉ=ëçáÉåí=é~ë=~ÑÑÉÅíÝÉëI=äÉë=~ÅÅçêÇë=Éí=~ê=
ê~åÖÉã Éåíë=áåíÉêå~íáçå~ì ñ=ÅçåÅäì ë=é~ê=
ä~= o Ýéì Ääáèì É= ÑÝÇÝê~äÉ= ÇD
^ ääÉã ~ÖåÉ=
éçì êê~áÉåí=ýíêÉ=ÝíÉåÇì ë=~ì ñ=ëÉÅíÉì êë=çÅ=
ÅáÇÉåí~ì ñ=ÇÉ=_ ÉêäáåK=i É=d çì î ÉêåÉã Éåí=
ÇÉ=äD
r åáçå=ëçî áÝíáèì ÉI=éçì ê=ë~=é~êíI=Ç~åë=
ì åÉ=Åçã ã ì åáÅ~íáçå=~ì ñ=d çì î ÉêåÉã Éåíë=
ÇÉ=ä~=c ê~åÅÉI=Çì =o çó~ì ã ÉJr åá=Éí=ÇÉë=
b í~íëJr åáë=èì á=Ñ~áíI=ÇÉ=ã ýã ÉI=é~êíáÉ=áå=
íÝÖê~åíÉ=E~ååÉñÉ=fs I=_ F=ÇÉ=äD
^ ÅÅçêÇ=èì ~=
Çêáé~êíáíÉI=~=ÇÝÅä~êÝ=èì D
áä=åÉ=ëçì äðî Éê~áí=
é~ë=ÇD
çÄàÉÅíáçåë=Ł=ì åÉ=íÉääÉ=ÉñíÉåëáçåK
…
b å=~ì íçêáë~åíI=~áåëá=èì D
áä=Éëí=áåÇáèì Ý=
ÅáJÇÉëëì ëI=äD
ÉñíÉåëáçå=ÇÉ=ÅÉë=m~ÅíÉë=~ì ñ=
ëÉÅíÉì êë=çÅÅáÇÉåí~ì ñ=ÇÉ=_ ÉêäáåI=äÉë=~ì íç=
êáíÝë=ÇÉ=ä~=c ê~åÅÉI=Çì =o çó~ì ã ÉJr åá=Éí=
ÇÉë=b í~íëJr åáë=çåí=éêáë=íçì íÉë=äÉë=Çáëéçëá=
íáçåë=åÝÅÉëë~áêÉë=éçì ê=Ö~ê~åíáê=èì É=ÅÉë=
m~ÅíÉë= ëÉê~áÉåí= ~ééäáèì Ýë= Ç~åë= äÉë=
ëÉÅíÉì êë=çÅÅáÇÉåí~ì ñ=ÇÉ=_ Éêäáå=ÇÉ=íÉääÉ=
ã ~åáðêÉ=èì D
áäë=åD
~ÑÑÉÅíÉêçåí=é~ë=äÉë=èì ÉëJ
N= k ~íáçåë=r åáÉëI=o ÉÅì Éáä=ÇÉë=qê~áíÝëI=î çäK=UUMI=éK=NNRK

NVTS

r åáíÉÇ=k ~íáçåë= = q êÉ~íó=pÉêáÉë= =k ~íáçåë=r åáÉë= = o ÉÅì Éáä=ÇÉë=q ê~áíÝë
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ëí~íì ëK=^ ÅÅçêÇáåÖäóI=íÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=çÑ= äáçåë=ÇÉ=ëÝÅì êáíÝ=Éí=ÇÉ=ëí~íì íK=b å=ÅçåëÝ=
~ééäáÅ~íáçå=ÇÉ=ÅÉë=m~ÅíÉë=~ì ñ=
íÜÉ=` çî Éå~åíë=íç=íÜÉ=t ÉëíÉêå=pÉÅíçêë=çÑ= èì ÉåÅÉI=äD
_ Éêäáå=Åçåíáåì Éë=áå=Ñì ää=ÑçêÅÉ=~åÇ=ÉÑÑÉÅíK? ëÉÅíÉì êë=çÅÅáÇÉåí~ì ñ=ÇÉ=_ Éêäáå=ÇÉã Éì êÉ=
Éå=éäÉáåÉ=î áÖì Éì ê=Éí=ÉÑÑÉíK⁄

S=ÇÝÅÉã ÄêÉ=NVTQ

S=a ÉÅÉã ÄÉê=NVTQ
cba bo ^ i =o bmr _ i f` =l c=d bo j ^ k v

o Ëmr _ i fn r b =c Ëa Ëo ^ i b =a D^ i i b j ^ d k b

xqo ^ a r ` qfl k = =qo ^ k pi ^ qfl k z
?_ ó=íÜÉáê=åçíÉ=çÑ=Q=k çî Éã ÄÉê=NVTQI=
ÅáêÅì ä~íÉÇ=íç=~ää=pí~íÉë=m~êíáÉë=íç=ÉáíÜÉê=çÑ=
íÜÉ= ` çî Éå~åíë= Äó= ` Kk KPMSKNVTQKJ=
q o b ^ q fb pJT=çÑ=NV=k çî Éã ÄÉê=NVTQID=íÜÉ=
d çî Éêåã Éåíë= çÑ=c ê~åÅÉI= íÜÉ= r åáíÉÇ=
h áåÖÇçã = ~åÇ= íÜÉ= r åáíÉÇ= pí~íÉë=
~åëï ÉêÉÇ=íÜÉ= ~ëëÉêíáçåë=ã ~ÇÉ=áå= íÜÉ=
Åçã ã ì åáÅ~íáçå=çÑ=íÜÉ=d çî Éêåã Éåí=çÑ=
íÜÉ=r åáçå=çÑ=pçî áÉí=pçÅá~äáëí=o Ééì ÄäáÅë=
êÉÑÉêêÉÇ=íç=~Äçî ÉK=q ÜÉ=d çî Éêåã Éåí=çÑ=
íÜÉ=c ÉÇÉê~ä=o Ééì ÄäáÅ=çÑ=d Éêã ~åó=ëÜ~êÉë=
íÜÉ=éçëáíáçå=ëÉí=çì í=áå=íÜÉ=åçíÉ=çÑ=íÜÉ=
q ÜêÉÉ= mçï ÉêëK= q ÜÉ=ÉñíÉåëáçå= çÑ=íÜÉ=
` çî Éå~åíë=íç=_ Éêäáå=Et ÉëíF=Åçåíáåì Éë=áå=
Ñì ää=ÑçêÅÉ=~åÇ=ÉÑÑÉÅíK?
a b ` i ^ o ^ q fl k =êÉä~íáåÖ=íç=íÜÉ=ÇÉÅä~=
ê~íáçåë=ã ~ÇÉ=Äó=c ê~åÅÉI=íÜÉ=r åáíÉÇ=
h áåÖÇçã =çÑ=d êÉ~í=_ êáí~áå=~åÇ=k çêíÜ=
Éêå=fêÉä~åÇ=~åÇ=íÜÉ=r åáíÉÇ=pí~íÉë=çÑ=
^ ã ÉêáÅ~I=çå=R=k çî Éã ÄÉê=NVTQIN= ~åÇ=
Äó=íÜÉ=c ÉÇÉê~ä=o Ééì ÄäáÅ=çÑ=d Éêã ~åóI=
çå=S=a ÉÅÉã ÄÉê=NVTQIO= ÅçåÅÉêåáåÖ=~é=
éäáÅ~íáçå=íç=_ Éêäáå=Et ÉëíF

a ~åë=äÉì ê=åçíÉ=Éå=Ç~íÉ=Çì =Q=åçî Éã ÄêÉ=
NVTQI=èì á=~=ÝíÝ=ÇáëíêáÄì ÝÉ=Ł=íçì ë=äÉë=b í~íë=
é~êíáÉë= ~ì = m~ÅíÉ= ` Kk KPMSKNVTQKJ=
q o b ^ q fb pJT=äÉ=NV=åçî Éã ÄêÉ=NVTQN I=äÉë=
d çì î ÉêåÉã Éåíë= ÇÉ= ä~= c ê~åÅÉI= Çì =
o çó~ì ã ÉJr åá=Éí=ÇÉë=b í~íëJr åáë=ÇD
^ ã Ý=
êáèì É= çåíX= êÝéçåÇì = ~ì ñ= ~ëëÉêíáçåë=
ÅçåíÉåì Éë=Ç~åë=ä~=Åçã ã ì åáÅ~íáçå=Çì =
d çì î ÉêåÉã Éåí=ÇÉ=äD
r åáçå=ÇÉë=o Ýéì Ääá=
èì Éë=ëçÅá~äáëíÉë=ëçî áÝíáèì Éë=ã ÉåíáçååÝÉ=
ÅáJÇÉëëì ëK= i É= d çì î ÉêåÉã Éåí= ÇÉ= ä~=
o Ýéì Ääáèì É=ÑÝÇÝê~äÉ=ÇD
^ ääÉã ~ÖåÉ=é~ê=
í~ÖÉ=äÉë=î ì Éë=Ñçêã ì äÝÉë=Ç~åë=ä~=åçíÉ=ÇÉ=
ÅÉë= íêçáë= éì áëë~åÅÉëK= i D
ÉñíÉåëáçå= ÇÉë=
m~ÅíÉë=Ł=_ ÉêäáåJl ì Éëí=ÇÉã Éì êÉ=Éå=éäÉáåÉ=
î áÖì Éì ê=Éí=ÉÑÑÉíK
a Ë` i ^ o ^ q fl k =êÉä~íáî É=~ì ñ=ÇÝÅä~ê~=
íáçåë= Ñçêã ì äÝÉë= é~ê= äÉë= b í~íëJr åáë=
ÇD
^ ã Ýêáèì ÉI=ä~=c ê~åÅÉ=Éí=äÉ=o çó~ì ã ÉJ=
r åá=ÇÉ=d ê~åÇÉJ_ êÉí~ÖåÉ=Éí=ÇD
fêä~åÇÉ=
Çì =k çêÇI=äÉ=R=åçî Éã ÄêÉ=NVTQD
I=Éí=é~ê=ä~=
o Ýéì Ääáèì É=ÑÝÇÝê~äÉ=ÇD
^ ääÉã ~ÖåÉI=äÉ=
S=ÇÝÅÉã ÄêÉ=NVTQOI=ÅçåÅÉêå~åí=äD
~ééäá=
Å~íáçå=Ł=_ ÉêäáåJl ì Éëí

o ÉÅÉáî ÉÇ=çåW=

o ÉÐì É=äÉ=W=

NP=c ÉÄêì ~êó=NVTR

NP=ÑÝî êáÉê=NVTR

r k fl k =l c=pl s fbq=pl ` f^ i fpq=o bmr _ =
i f` p

r k fl k =a b p=o Ëmr _ i fn r b p=pl ` f^ i fpq b p=
pl s fËq fn r b p

xo r ppf^ k =qbu q= =qbu qb=o r ppbz
Åq çéçå~=Åáe ñ~Éñ=åÉç¾ñçÑäe j Äáj =ã ñ~ñ_ Éé~e u Ä=` _ l fl =ñç{h ó=~éÉJ=
e e e = ç=e Éåé~_ l j ÉéåçÅqe =é~ÅåéçÅñé~e ` e e e = l mc =~É¾Åñ_ e e
N= pÉÉ=éK=NMN=çÑ=íÜáë=î çäì ã ÉK

O=pÉÉ=~Äçî ÉI

N= s çáê=éK=NMN=Çì =éêÝëÉåí=î çäì ã ÉK
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ONGLET 73

CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ
ET LA COOPÉRATION EN EUROPE

ACTE FINAL

HELSINKI 1975

La Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, ouverte le 3 juillet 1973 à
Helsinki et poursuivie à Genève du 18 septembre 1973 au 21 juillet 1975, a été menée à son
terme à Helsinki le 1er août 1975 par les Hauts Représentants de la République fédérale
d'Allemagne, de la République démocratique allemande, des Etats-Unis d'Amérique,
d'Autriche, de Belgique, de Bulgarie, du Canada, de Chypre, du Danemark, de l'Espagne, de la
Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Irlande, de l'Islande, de l'Italie, du
Liechtenstein, du Luxembourg, de Malte, de Monaco, de la Norvège, des Pays-Bas, de la
Pologne, du Portugal, de la Roumanie, du Royaume-Uni, de Saint-Marin, du Saint-Siège, de la
Suède, de la Suisse, de la Tchécoslovaquie, de la Turquie, de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques et de la Yougoslavie.
Le Secrétaire général des Nations Unies s'est adressé aux participants, en qualité d'hôte
d'honneur, pendant les phases d'ouverture et de clôture de la Conférence. Le Directeur général
de l'UNESCO et le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des
Nations Unies ont présenté des contributions lors de la deuxième phase de la Conférence.
Au cours des réunions de la deuxième phase de la Conférence, des contributions ont été
faites également sur divers points de l'ordre du jour par les représentants des Etats
méditerranéens non participants suivants : République algérienne démocratique et populaire,
République arabe d'Egypte, Israël, Royaume du Maroc, République arabe syrienne, Tunisie.
Animés par la volonté politique, dans l'intérêt des peuples, d'améliorer et d'intensifier
leurs relations, de contribuer en Europe à la paix, à la sécurité, à la justice et à la coopération,
ainsi qu'au rapprochement entre eux et avec les autres Etats du monde,
Déterminés en conséquence à donner plein effet aux résultats de la Conférence et à
assurer le bénéfice découlant de ces résultats entre leurs Etats et dans toute l'Europe et, par là, à
élargir, approfondir et à rendre continu et durable le cours de la détente,
Les Hauts Représentants des Etats participants ont solennellement adopté ce qui suit :

Questions relatives à la sécurité en Europe
Les Etats participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe,
Réaffirmant que leur objectif est de contribuer à l'amélioration de leurs relations
mutuelles et d'assurer des conditions dans lesquelles les peuples puissent vivre dans un état de
paix véritable et durable à l'abri de toute menace ou atteinte à leur sécurité;
Convaincus de la nécessité de déployer des efforts pour faire de la détente un processus
tout à la fois continu, de plus en plus viable et global, de portée universelle, et convaincus que
la mise en oeuvre des résultats de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe
constituera une contribution majeure à ce processus;
Considérant que la solidarité entre les peuples aussi bien que le dessein commun qui
anime les Etats participants dans la réalisation des objectifs énoncés par la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe, devraient mener au développement entre eux de relations
meilleures et plus étroites dans tous les domaines, de façon à surmonter la confrontation issue
de la nature de leurs relations passées, et à parvenir à une meilleure compréhension mutuelle;
Conscients de leur histoire commune et reconnaissant que l'existence d'éléments
communs dans leurs traditions et leurs valeurs, peut les aider à développer leurs relations, et
désireux de rechercher, en tenant pleinement compte de l'originalité et de la diversité de leurs
positions et de leurs vues, des possibilités d'unir leurs efforts afin de surmonter la méfiance et
d'accroître la confiance, de résoudre les problèmes qui les séparent et de coopérer dans l'intérêt
de l'humanité;
Reconnaissant l'indivisibilité de la sécurité en Europe ainsi que leur intérêt commun dans
le développement de la coopération entre eux et partout en Europe et exprimant leur intention
de poursuivre leurs efforts en conséquence;
Reconnaissant le lien étroit qui existe entre la paix et la sécurité en Europe et dans le
monde entier et conscients de la nécessité pour chacun d'entre eux d'apporter sa contribution au
renforcement de la paix et de la sécurité mondiales ainsi qu'à la promotion des droits
fondamentaux, du progrès économique et social et du bien-être de tous les peuples;
Ont adopté ce qui suit :
1.
a)

Déclaration sur les principes régissant les relations mutuelles des Etats participants

Les Etats participants,
Réaffirmant leur engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la justice ainsi que
du développement continu des relations amicales et de la coopération ;
Reconnaissant que cet engagement, qui reflète les intérêts et les aspirations des peuples,
constitue pour chaque Etat participant une responsabilité présente et future rehaussée par les
expériences du passé;
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Réaffirmant, pour autant qu'ils sont membres des Nations Unies et en accord avec les buts
et les principes des Nations Unies, leur appui total et actif à l'Organisation des Nations Unies et
au renforcement de son rôle et de son efficacité pour consolider la paix, la sécurité et la justice
internationales et pour faire avancer le règlement des problèmes internationaux ainsi que pour
développer les relations amicales et la coopération entre les Etats;
Exprimant leur adhésion commune aux principes qui sont énoncés ci-dessous et qui sont
conformes à la Charte des Nations Unies, ainsi que leur volonté commune d'agir, dans
l'application de ces principes, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations
Unies;
Déclarent qu'ils sont résolus à respecter et à mettre en pratique, chacun d'entre eux dans
ses relations avec tous les autres Etats participants, indépendamment de leur système politique,
économique ou social ainsi que de leur dimension, de leur situation géographique ou de leur
niveau de développement économique, les principes suivants, tous d'une importance
primordiale, qui régissent leurs relations mutuelles :
I. Egalité souveraine, respect des droits
inhérents à la souveraineté
Les Etats participants respectent mutuellement leur égalité souveraine et leur individualité
ainsi que tous les droits inhérents à leur souveraineté et englobés dans celle-ci, y compris, en
particulier, le droit de chaque Etat à l'égalité juridique, à l'intégrité territoriale, à la liberté et à
l'indépendance politique. Ils respectent aussi le droit de chacun d'entre eux de choisir et de
développer librement son système politique, social, économique et culturel ainsi que celui de
déterminer ses lois et ses règlements.
Dans le cadre du droit international, tous les Etats participants ont des droits et devoirs
égaux. Ils respectent le droit de chacun d'entre eux de définir et de conduire à son gré ses
relations avec les autres Etats conformément au droit international et dans l'esprit de la présente
Déclaration. Ils considèrent que leurs frontières peuvent être modifiées, conformément au droit
international, par des moyens pacifiques et par voie d'accord. Ils ont aussi le droit d'appartenir
ou de ne pas appartenir à des organisations internationales, d'être partie ou non à des traités
bilatéraux ou multilatéraux, y compris le droit d'être partie ou non à des traités d'alliance ; ils
ont également le droit à la neutralité.
II. Non-recours à la menace ou à l'emploi de la force
Les Etats participants s'abstiennent dans leurs relations mutuelles, ainsi que dans leurs
relations internationales en général, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un Etat, soit de toute autre manière
incompatible avec les buts des Nations Unies et la présente Déclaration. Aucune considération
ne peut être invoquée pour servir à justifier le recours à la menace ou à l'emploi de la force en
violation de ce principe.
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En conséquence, les Etats participants s'abstiennent de tout acte constituant une
menace d'emploi de la force ou un recours direct ou indirect à la force contre
un autre Etat participant. De même ils s'abstiennent de toute manifestation de force visant à
faire renoncer un autre Etat participant au plein exercice de ses droits souverains. De même, ils
s'abstiennent aussi dans leurs relations mutuelles de tout acte de représailles par la force.
Aucune menace ou aucun emploi de la force de ce genre ne sera utilisé comme un moyen
de résoudre les différends, ou les questions qui pourraient entraîner des différends entre eux.
III. Inviolabilité des frontières
Les Etats participants tiennent mutuellement pour inviolables toutes leurs frontières ainsi
que celles de tous les Etats d'Europe et s'abstiennent donc maintenant et à l'avenir de tout
attentat contre ces frontières.
En conséquence, ils s'abstiennent aussi de toute exigence ou de tout acte de mainmise sur
tout ou partie du territoire d'un autre Etat participant.
IV. Intégrité Territoriale des Etats
Les Etats participants respectent l'intégrité territoriale de chacun des autres Etats
participants.
En conséquence, ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec les buts et principes de la
Charte des Nations Unies contre l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou l'unité de
tout Etat participant, et en particulier de toute action de ce genre représentant une menace ou un
emploi de la force.
De même, les Etats participants s'abstiennent chacun de faire du territoire de l'un d'entre
eux l'objet d'une occupation militaire ou d'autres mesures comportant un recours direct ou
indirect à la force contrevenant au droit international, ou l'objet d'une acquisition au moyen de
telles mesures ou de la menace de telles mesures. Aucune occupation ou acquisition de cette
nature ne sera reconnue comme légale.
V. Règlement pacifique des différends
Les Etats participants règlent les différends entre eux par des moyens pacifiques de
manière à ne pas mettre en danger la paix et la sécurité internationales et la justice.
Ils s'efforcent, de bonne foi et dans un esprit de coopération, d'aboutir à une solution
rapide et équitable, sur la base du droit international.
A cette fin, ils ont recours à des moyens tels que la négociation, l'enquête, la médiation, la
conciliation, l'arbitrage, le règlement judiciaire ou à d'autres moyens pacifiques de leur choix, y
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compris toute procédure de règlement convenue préalablement aux différends auxquels ils sont
parties.
Au cas où elles ne parviennent pas à une solution par l'un des moyens pacifiques cidessus, les parties à un différend continuent de rechercher un moyen, convenu mutuellement, de
résoudre pacifiquement le différend.
Les Etats participants, parties à un différend entre eux, ainsi que les autres Etats
participants, s'abstiennent de tout acte qui pourrait aggraver la situation au point de mettre en
danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales et rendre ainsi plus difficile le
règlement pacifique du différend.
VI. Non-intervention dans les affaires intérieures
Les Etats participants s'abstiennent de toute intervention, directe ou indirecte, individuelle
ou collective, dans les affaires intérieures ou extérieures relevant de la compétence nationale
d'un autre Etat participant, quelles que soient leurs relations mutuelles.
Ils s'abstiennent en conséquence de toute forme d'intervention armée ou de la menace
d'une telle intervention contre un autre Etat participant.
Ils s'abstiennent de même, en toutes circonstances, de tout autre acte de contrainte
militaire ou politique, économique ou autre, visant à subordonner à leur propre intérêt l'exercice
par un autre Etat participant des droits inhérents â sa souveraineté et à obtenir ainsi un avantage
quelconque.
Ils s'abstiennent en conséquence, entre autres, d'aider directement ou indirectement des
activités terroristes ou des activités subversives ou autres visant au renversement violent du
régime d'un autre Etat participant.
VII. Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
y compris la liberté de pensée, de conscience, de religion
ou de conviction
Les Etats participants respectent les droits de l'homme et les libertés fondamentales, y
compris la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction pour tous, sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
Ils favorisent et encouragent l'exercice effectif des libertés et droits civils, politiques,
économiques, sociaux, culturels et autres qui découlent tous de la dignité inhérente à la
personne humaine et qui sont essentiels à son épanouissement libre et intégral.
Dans ce cadre, les Etats participants reconnaissent et respectent la liberté de l'individu de
professer et pratiquer, seul ou en commun, une religion ou une conviction en agissant selon les
impératifs de sa propre conscience.

-5-

Les Etats participants sur le territoire desquels existent des minorités nationales respectent
le droit des personnes appartenant à ces minorités à l'égalité devant la loi, leur donnent l'entière
possibilité de jouir effectivement des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, de
cette manière, protègent leurs intérêts légitimes dans ce domaine.
Les Etats participants reconnaissent l'importance universelle des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, dont le respect est un facteur essentiel de la paix, de la justice et du
bien-être nécessaires pour assurer le développement de relations amicales et de la coopération
entre eux, comme entre tous les Etats.
Ils respectent constamment ces droits et libertés dans leurs relations mutuelles et
s'efforcent conjointement et séparément, y compris en coopération avec les Nations Unies, d'en
promouvoir le respect universel et effectif.
Ils confirment le droit de l'individu de connaître ses droits et devoirs dans ce domaine et
d'agir en conséquence.
Dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats
participants agissent conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et à la
Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils s'acquittent également de leurs obligations
telles qu'elles sont énoncées dans les déclarations et accords internationaux dans ce domaine, y
compris entre autres les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, par lesquels ils
peuvent être liés.
VIII. Egalité de droits des peuples et droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes
Les Etats participants respectent l'égalité de droits des peuples et leur droit à disposer
d'eux-mêmes, en agissant à tout moment conformément aux buts et aux principes de la Charte
des Nations Unies et aux normes pertinentes du droit international, y compris celles qui ont trait
à l'intégrité territoriale des Etats.
En vertu du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'euxmêmes, tous les peuples ont toujours le droit, en toute liberté, de déterminer, lorsqu'ils le
désirent et comme ils le désirent, leur statut politique interne et externe, sans ingérence
extérieure, et de poursuivre à leur gré leur développement politique, économique, social et
culturel.
Les Etats participants réaffirment l'importance universelle du respect et de l'exercice
effectif par les peuples de droits égaux et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, pour le
développement de relations amicales entre eux de même qu'entre tous les Etats; ils rappellent
également l'importance de l'élimination de toute violation de ce principe, quelque forme qu'elle
prenne.
IX. Coopération entre les Etats
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Les Etats participants développent leur coopération, mutuellement et avec tous les Etats,
dans tous les domaines, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies. En
développant leur coopération, les Etats participants attachent une importance particulière aux
domaines tels qu'ils sont établis dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe, chacun d'entre eux apportant sa contribution dans des conditions de pleine égalité.
Ils s'efforcent, en développant leur coopération sur un pied d'égalité, de faire progresser la
compréhension et la confiance mutuelles, les relations amicales et de bon voisinage entre eux,
la paix internationale, la sécurité et la justice. Ils s'efforcent également, en développant leur
coopération, d'améliorer le bien-être des peuples et de contribuer à la satisfaction de leurs
aspirations grâce, entre autres, aux avantages résultant d'une connaissance mutuelle accrue et
des progrès et réalisations dans les domaines d'ordre économique, scientifique, technologique,
social, culturel et humanitaire. Ils prennent des mesures propres à créer des conditions
permettant de rendre ces avantages accessibles à tous; ils prennent en considération l'intérêt de
tous dans la réduction des différences entre les niveaux de développement économique, et
notamment l'intérêt des pays en voie de développement du monde entier.
Ils confirment que les gouvernements, les institutions, les organisations et les personnes
ont un rôle propre et positif à jouer en contribuant à atteindre ces objectifs de leur coopération.
Ils s'efforcent, en accroissant leur coopération dans le sens indiqué ci-dessus, de
développer des relations plus étroites entre eux sur une base améliorée et plus durable dans
l'intérêt des peuples.
X. Exécution de bonne foi des obligations assumées
conformément au droit international
Les Etats participants doivent s'acquitter de bonne foi des obligations qui leur incombent
en vertu du droit international, tant des obligations qui découlent des principes et règles
généralement reconnus du droit international que des obligations résultant de traités ou autres
accords, en conformité avec le droit international, auxquels ils sont parties.
Dans l'exercice de leurs droits souverains, dont le droit de déterminer leurs lois et
règlements, ils se conforment à leurs obligations juridiques en droit international; en outre, ils
tiennent dûment compte des dispositions de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe et les appliquent.
Les Etats participants confirment qu'en cas de conflit entre les obligations des membres
des Nations Unies en vertu de la Charte des Nations Unies et leurs obligations en vertu de tout
traité ou autre accord international, leurs obligations en vertu de la Charte prévaudront,
conformément à l'article 103 de la Charte des Nations Unies.
Tous les principes énoncés ci-dessus sont dotés d'une importance primordiale et en
conséquence ils s'appliquent également et sans réserve, chacun d'entre eux s'interprétant en
tenant compte des autres.
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Les Etats participants expriment leur détermination de respecter et d'appliquer pleinement
ces principes, tels qu'ils sont énoncés dans la présente Déclaration, sous tous leurs aspects, dans
leurs rapports mutuels et dans leur coopération, afin d'assurer à chaque Etat participant les
avantages résultant du respect et de l'application de ces principes par tous.
Les Etats participants, tenant dûment compte des principes ci-dessus et, en particulier, de
la première phrase du dixième principe, <<Exécution de bonne foi des obligations assumées
conformément au droit international>>, constatent que la présente Déclaration n'affecte pas
leurs droits et obligations, non plus que les traités et autres accords et arrangements
correspondants.
Les Etats participants expriment la conviction que le respect de ces principes favorisera le
développement de relations normales et amicales, ainsi que le progrès de la coopération entre
eux dans tous les domaines. Ils expriment également la conviction que le respect de
ces principes encouragera le développement de contacts politiques entre eux, ce qui en retour
contribuerait à une meilleure compréhension mutuelle de leurs positions et de leurs vues.
Les Etats participants déclarent qu'ils ont l'intention de s'inspirer des principes contenus
dans la présente Déclaration dans leurs relations avec tous les autres Etats.
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b)

Questions concernant la mise en pratique de certains des principes énoncés ci-dessus

i) Les Etats participants,
Réaffirmant qu'ils respecteront et rendront effectif le non-recours à la menace ou à
l'emploi de la force et convaincus de la nécessité d'en faire une norme effective de la vie
internationale.
Déclarent qu'ils sont résolus à respecter et à mettre en oeuvre, dans leurs relations
mutuelles, entre autres, les dispositions suivantes qui sont conformes à la Déclaration sur les
principes régissant les relations mutuelles des Etats participants :
—

Donner effet et expression, par toutes les voies et formes qu'ils estiment appropriées, au
devoir de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force dans les relations
entre eux.

—

S'abstenir de tout emploi des forces armées incompatible avec les buts et principes de la
Charte des Nations Unies et les dispositions de la Déclaration sur les principes régissant
les relations mutuelles des Etats participants, contre un autre Etat participant, en
particulier de l'invasion ou de l'attaque de son territoire.

—

S'abstenir de toute manifestation de force visant à faire renoncer un autre Etat participant
au plein exercice de ses droits souverains.

—

S'abstenir de tout acte de contrainte économique destiné à subordonner à leurs propres
intérêts l'exercice par un autre Etat participant des droits inhérents à sa souveraineté et
s'assurer ainsi des avantages de quelque nature que ce soit.

—

Prendre des mesures effectives qui, par leur portée et leur nature, constituent des étapes
vers l'objectif final d'un désarmement général et complet sous un contrôle international
strict et efficace.

—

Promouvoir, par tous les moyens que chacun d'entre eux estime appropriés, un climat de
confiance et de respect entre les peuples en harmonie avec leur devoir de s'abstenir de la
propagande en faveur de guerres d'agression ou de toute menace ou de tout emploi de la
force incompatible avec les buts des Nations Unies et la Déclaration sur les principes
régissant les relations mutuelles des Etats participants, contre un autre Etat participant.

—

Déployer tous les efforts pour régler exclusivement par des moyens pacifiques tout
différend entre eux, dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix
et de la sécurité internationales en Europe, et pour rechercher avant tout une solution par
les moyens pacifiques énoncés à l'article 33 de la Charte des Nations Unies.
Ne recourir à aucune action pouvant faire obstacle au règlement pacifique des différends
entre les Etats participants.
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ii) Les Etats participants,
Réaffirmant leur détermination de régler leurs différends comme énoncé dans le Principe
du règlement pacifique des différends;
Convaincus que le règlement pacifique des différends est un complément du non-recours
à la menace ou à l'emploi de la force, tous deux étant des éléments essentiels bien que non
exclusifs du maintien et de la consolidation de la paix et de la sécurité;
Désireux de renforcer et d'améliorer les méthodes à leur disposition pour le règlement
pacifique des différends;
1. Sont résolus à poursuivre l'examen et l'élaboration d'une méthode généralement acceptable de
règlement pacifique des différends visant à compléter les méthodes existantes, et à continuer à
cette fin à travailler sur le <<Projet de convention instituant un système européen de règlement
pacifique des différends>> présenté par la Suisse lors de la deuxième phase de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe, ainsi que sur d'autres propositions s'y rapportant et
tendant à l'élaboration d'une telle méthode.
2. Décident qu'une réunion d'experts de tous les Etats participants sera convoquée, à l'invitation
de la Suisse, pour remplir le mandat décrit au paragraphe 1 ci-dessus, dans le cadre et selon les
procédures des suites de la Conférence arrêtés au chapitre <<Suites de la Conférence>>.
3. Cette réunion d'experts se tiendra après la réunion des Représentants désignés par les
Ministres des affaires étrangères des Etats participants, prévue au chapitre
"Suites de la Conférence" pour 1977; les résultats des travaux de cette réunion d'experts seront
soumis aux gouvernements.
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2.
Document sur les mesures de confiance et certains aspects
de la sécurité et du désarmement

Les Etats participants,
Désireux d'éliminer les causes de tension qui peuvent exister entre eux et de contribuer
ainsi à renforcer la paix et la sécurité dans le monde;
Déterminés à renforcer la confiance entre eux et à contribuer ainsi à accroître la stabilité
et la sécurité en Europe;
Déterminés en outre à s'abstenir dans leurs relations mutuelles, ainsi que dans leurs
relations internationales en général, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un Etat, soit de toute autre manière
incompatible avec les buts des Nations Unies et la Déclaration sur les principes régissant les
relations mutuelles des Etats participants adoptée dans le présent Acte final;
Reconnaissant la nécessité de contribuer à réduire les risques de conflit armé et de
malentendus ou d'appréciations erronées concernant les activités militaires qui pourraient
susciter de l'inquiétude, notamment lorsque les Etats participants ne disposent pas en temps
utile d'indications claires sur la nature de ces activités;
Tenant compte de considérations ayant trait aux efforts visant à diminuer la tension et à
promouvoir le désarmement;
Reconnaissant que l'échange par invitation d'observateurs à des manoeuvres militaires
aidera à favoriser les contacts et la compréhension mutuelle;
Ayant examiné la question de la notification préalable des mouvements militaires
d'envergure dans le contexte du renforcement de la confiance;
Reconnaissant qu'il existe d'autres moyens par lesquels chaque Etat peut contribuer plus
largement à atteindre les objectifs communs;
Convaincus de l'importance politique de la notification préalable des manoeuvres
militaires d'envergure pour favoriser l'entente mutuelle, renforcer la confiance, la stabilité et la
sécurité;
Engageant chacun leur responsabilité dans la poursuite de ces objectifs et dans
l'application de cette mesure selon les critères et modalités agréés, ceci étant essentiel à la
réalisation de ces objectifs;
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Reconnaissant que cette mesure résultant d'une décision politique repose sur une base
volontaire;
Ont adopté ce qui suit :
I
Notification préalable des manoeuvres militaires d'envergure
Ils donneront notification de leurs manoeuvres militaires d'envergure à tous les autres
Etats participants, par les voies diplomatiques habituelles, conformément aux dispositions
suivantes:
Notification sera donnée des manoeuvres militaires d'envergure comprenant au total plus
de 25 000 hommes des formations terrestres, manoeuvrant indépendamment ou,
éventuellement, en liaison avec tout élément aérien ou naval (dans ce contexte, l'expression
"formations terrestres" couvre les unités amphibies ou aéroportées). Dans le cas de manoeuvres
amphibies ou aéroportées indépendantes, ou de manoeuvres combinées englobant de telles
unités, les effectifs de ces unités seront également compris dans ce total. En outre, dans le cas
de manoeuvres combinées pour lesquelles le total convenu n'est pas atteint mais qui mettent en
jeu des forces terrestres associées à des unités amphibies ou aéroportées - ou les deux à la fois importantes en nombre, notification pourra également être donnée.
Notification sera donnée des manoeuvres militaires d'envergure qui se dérouleront sur le
territoire, en Europe, de tout Etat participant ainsi que, le cas échéant, dans la zone maritime ou
dans l'espace aérien voisins.
Dans le cas où le territoire d'un Etat participant s'étend au-delà de l'Europe, la notification
préalable ne sera nécessaire que pour les manoeuvres se déroulant à l'intérieur d'une zone de
250 kilomètres de profondeur à partir de la frontière qui fait face à tout autre Etat européen
participant ou qui est commune à l'un et à l'autre, l'Etat participant n'étant toutefois pas tenu à
notification dans les cas où cette zone est aussi contiguë à une frontière qui fait face à un Etat
non européen non participant ou qui est commune à l'un et à l'autre.
Notification sera donnée 21 jours au moins avant le début des manoeuvres, ou bien, si les
manoeuvres sont décidées moins longtemps à l'avance, le plus tôt possible avant la date de leur
commencement.
La notification contiendra des renseignements portant sur le nom, s'il y a lieu, le but
général de la manoeuvre, les Etats qui y sont impliqués, la catégorie ou les catégories et
l'importance numérique des forces engagées, la zone intéressée et le calendrier estimatif des
manoeuvres. Les Etats participants fourniront également, si possible, d'autres renseignements
pertinents, concernant notamment les éléments constitutifs des forces engagées et la période
d'engagement de ces forces.
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Notification préalable d'autres manoeuvres militaires
Les Etats participants reconnaissent qu'ils peuvent contribuer davantage à renforcer la
confiance et à accroître la sécurité et la stabilité, et qu'à cette fin ils peuvent également donner
notification de manoeuvres militaires de moindre envergure aux autres Etats participants, en
particulier à ceux qui se trouvent à proximité de la zone de telles manoeuvres.
A cette même fin, les Etats participants reconnaissent aussi qu'ils peuvent donner
notification d'autres manoeuvres militaires menées par eux.
Echange d'observateurs
Les Etats participants inviteront d'autres Etats participants. volontairement et sur une base
bilatérale, dans un esprit de réciprocité et de bonne volonté à l'égard des autres Etats
participants, à envoyer des observateurs aux manoeuvres militaires.
L'Etat invitant déterminera dans chaque cas le nombre des observateurs, les modalités et
les conditions de leur participation, et donnera d'autres renseignements s'il le juge utile. Il offrira
les services et l'hospitalité appropriés.
L'invitation sera adressée aussi longtemps à l'avance que cela peut se faire, par les voies
diplomatiques habituelles.
Notification préalable de mouvements militaires d'envergure
Conformément aux Recommandations finales des Consultations de Helsinki, les Etats
participants ont étudié la question de la notification préalable des mouvements militaires
d'envergure à titre de mesure destinée à renforcer la confiance.
En conséquence, les Etats participants reconnaissent qu'ils peuvent notifier leurs
mouvements militaires d'envergure, à leur propre discrétion et en vue de contribuer à renforcer
la confiance.
Dans le même esprit, les Etats participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe continueront d'étudier la question de la notification préalable des mouvements
militaires d'envergure, en tenant compte, en particulier, de l'expérience acquise lors de la mise
en oeuvre des mesures exposées dans le présent document.
Autres mesures destinées à renforcer la confiance
Les Etats participants reconnaissent qu'il existe d'autres moyens qui permettent de tendre
vers leurs objectifs communs.
En particulier, compte dûment tenu de la réciprocité, et en vue d'une meilleure
compréhension mutuelle, ils encourageront les échanges, sur invitation, de personnel militaire,
y compris les visites de délégations militaires.
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* * *
Afin d'apporter une contribution plus complète à la poursuite de leur objectif commun qui
est le renforcement de la confiance, les Etats participants, lorsqu'ils exerceront leurs activités
militaires dans la zone couverte par les dispositions relatives à la notification préalable des
manoeuvres militaires d'envergure, tiendront dûment compte de cet objectif et le respecteront.
Ils reconnaissent également que l'expérience acquise lors de la mise en oeuvre des
dispositions exposées ci-dessus pourrait permettre, au prix de nouveaux efforts, de développer
et d'étendre les mesures destinées à renforcer la confiance.
II
Questions relatives au désarmement
Les Etats participants reconnaissent l'intérêt que présentent, pour eux tous, les efforts
tendant à diminuer les risques de confrontation militaire et à promouvoir le désarmement, qui
ont pour objet de compléter la détente politique en Europe et de renforcer leur sécurité. Ils sont
convaincus de la nécessité de prendre, dans ces domaines, des mesures effectives qui, par leur
portée et leur nature, constituent des étapes permettant de parvenir finalement à un
désarmement général et complet sous un contrôle international strict et effectif, et qui devraient
aboutir au renforcement de la paix et de la sécurité dans le monde.
III
Considérations générales
Ayant examiné les vues qui ont été exprimées sur divers sujets relatifs au renforcement de
la sécurité en Europe par des efforts conjoints visant à promouvoir la détente et le désarmement,
les Etats participants, lorsqu'ils seront engagés dans de tels efforts, s'inspireront notamment,
dans ce contexte, des considérations essentielles qui suivent :
—

La nature complémentaire des aspects politiques et militaires de la sécurité;

— La relation mutuelle qui existe entre la sécurité de chaque Etat participant et la sécurité en
Europe dans son ensemble, ainsi que la relation, dans le contexte plus large de la sécurité
mondiale, entre la sécurité en Europe et la sécurité dans la région méditerranéenne;
— Le respect des intérêts de sécurité de tous les Etats participant à la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe, inhérents à leur égalité souveraine;
— L'importance qui s'attache à ce que les participants à de telles négociations fassent en
sorte que les informations relatives au développement, au progrès et aux résultats de celles-ci
soient fournies, sur une base appropriée, à d'autres Etats participant à la Conférence sur la
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sécurité et la coopération en Europe, et, en retour, l'intérêt justifié pour chacun de ceux-ci que
ses vues soient prises en considération.
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Coopération dans les domaines de l'économie,
de la science et de la technique, et de l'environnement
Les Etats participants,
Convaincus que leurs efforts pour développer la coopération dans les domaines du
commerce, de l'industrie, de la science et de la technique, de l'environnement et dans d'autres
secteurs de l'activité économique contribuent au renforcement de la paix et de la sécurité en
Europe et dans le monde entier,
Reconnaissant que la coopération dans ces domaines stimulerait le progrès économique et
social et l'amélioration des conditions de la vie,
Conscients de la diversité de leurs systèmes économiques et sociaux,
Réaffirmant leur volonté d'intensifier une telle coopération les uns avec les autres, quels
que soient leurs systèmes,
Reconnaissant qu'une telle coopération, en tenant compte des différents niveaux de
développement économique, peut être développée, sur la base d'égalité et de satisfaction
mutuelle des partenaires, et de réciprocité permettant, dans l'ensemble, une répartition équitable
des avantages et des obligations d'ampleur comparable, dans le respect des accords bilatéraux et
multilatéraux,
Tenant compte des intérêts des pays en voie de développement du monde entier, y
compris ceux d'entre les pays participants tant qu'ils se trouvent en voie de développement du
point de vue économique; réaffirmant leur volonté de coopérer pour la réalisation des buts et
objectifs établis par les organes appropriés des Nations Unies dans les documents pertinents
concernant le développement, étant entendu que chacun des Etats participants maintient les
positions qu'il a prises à leur sujet; accordant une attention particulière aux pays les moins
développés,
Convaincus que l'interdépendance économique mondiale croissante requiert un
accroissement des efforts communs et efficaces en vue de résoudre les principaux problèmes
économiques du monde, tels que l'alimentation, l'énergie, les produits de base. les problèmes
monétaires et financiers, et par conséquent fait ressortir le besoin qu'il y a à promouvoir des
relations économiques internationales stables et équitables, contribuant par là au développement
économique continu et diversifié de tous les pays,
Ayant pris en considération le travail déjà entrepris par les organisations internationales
compétentes et désirant tirer parti des possibilités offertes par ces organisations, en particulier
par la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, afin de donner effet aux
dispositions des documents finals de la Conférence,
Considérant que les orientations générales et les recommandations concrètes contenues
dans les textes ci-après sont destinées à promouvoir davantage le développement de leurs
relations économiques mutuelles, et convaincus que leur coopération dans ce domaine devrait
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se faire dans le plein respect des principes gouvernant les relations entre les Etats participants,
tels qu'ils sont énoncés dans le document correspondant,
Ont adopté ce qui suit :
l. Échanges commerciaux
Dispositions générales
Les Etats participants,
Conscients du rôle grandissant du commerce international comme l'un des facteurs les
plus importants de la croissance économique et du progrès social,
Reconnaissant que le commerce représente un secteur essentiel de leur coopération, et
ayant à l'esprit que les dispositions contenues dans le préambule ci-dessus s'appliquent en
particulier dans ce domaine,
Considérant que le volume et la structure des échanges commerciaux entre les Etats
participants ne correspondent pas dans tous les cas aux possibilités qui sont offertes par le
niveau présent de leur développement économique, scientifique et technologique,
sont résolus à promouvoir, sur la base des modalités de leur coopération économique,
l'expansion de leurs échanges mutuels de biens et de services, et à assurer des conditions
favorables à un tel développement;
reconnaissent les effets bénéfiques qui peuvent résulter de l'application du traitement de la
nation la plus favorisée, pour le, développement des échanges;
encourageront l'expansion des échanges sur une base multilatérale aussi large que
possible en s'efforçant ainsi d'utiliser les diverses possibilités économiques et commerciales;
reconnaissent l'importance des accords bilatéraux et multilatéraux intergouvernementaux
et autres accords pour le développement à long terme des échanges commerciaux;
notent l'importance des questions monétaires et financières pour le développement du
commerce international, et veilleront à les traiter avec le souci de contribuer à l'expansion
continue des échanges;
s'efforceront de réduire ou d'éliminer progressivement les obstacles de toute nature au
développement des échanges commerciaux;
favoriseront la croissance continue du commerce tout en évitant dans la mesure du
possible de brusques fluctuations dans leurs échanges;
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considèrent que leurs échanges pour les divers produits doivent être effectués de manière
telle qu'ils ne provoquent pas ou ne menacent pas de provoquer un préjudice grave — le cas
échéant, une désorganisation de marché — dans les marchés intérieurs de ces produits, et en
particulier au détriment des producteurs de produits similaires ou directement concurrents du
pays importateur; en ce qui concerne la notion de désorganisation du marché, il est entendu
qu'elle ne saurait être invoquée contrairement aux dispositions pertinentes de leurs accords
internationaux; s'ils recourent à des mesures de sauvegarde, ils le feront en conformité avec
leurs engagements en la matière découlant des accords internationaux auxquels ils sont parties
et tiendront compte des intérêts des parties directement concernées;
accorderont l'attention voulue aux mesures visant à la promotion des échanges et à la
diversification de leur composition;
notent que la croissance et la diversification des échanges contribueraient à
l'élargissement des possibilités de choix de produits;
considèrent opportun de créer des conditions favorables à la participation de sociétés,
organisations et entreprises au développement du commerce.
Facilités et contacts d'affaires
Les Etats participants,
Conscients de l'importance de la contribution que l'amélioration des contacts d'affaires et
le renforcement de la confiance dans les relations d'affaires qui en résulte pourraient apporter au
développement des relations économiques et commerciales.
prendront les mesures propres à améliorer encore les conditions permettant le
développement des contacts entre représentants d'organismes officiels, des diverses
organisations, entreprises, firmes et banques intéressées au commerce extérieur, en particulier,
lorsque cela est utile, entre vendeurs et utilisateurs de produits et de services, en vue d'étudier
les possibilités commerciales, de conclure des contrats, de veiller à leur exécution et d'assurer
les services après-vente;
encourageront les organismes, entreprises et firmes intéressés au commerce extérieur à
prendre les mesures propres à accélérer la conduite des pourparlers d'affaires;
prendront, en outre, des mesures visant à améliorer les conditions de travail des
représentants des organismes, entreprises, firmes et banques étrangers intéressés au commerce
extérieur, en particulier comme suit :
— en fournissant les informations nécessaires, y compris les informations sur la législation et
les procédures relatives à l'établissement de représentations permanentes par les organismes
mentionnés ci-dessus et au fonctionnement de ces représentations permanentes;
— en examinant aussi favorablement que possible les demandes d'établissement de
représentations permanentes et de bureaux à cet effet, y compris le cas échéant, l'ouverture de
bureaux communs à deux ou plusieurs firmes;
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— en encourageant la fourniture, à des conditions aussi favorables que possible et égales
pour tous les représentants des organismes mentionnés ci-dessus, de logements dans les hôtels,
de moyens de communication et autres services dont ils ont normalement besoin, de même que
de locaux commerciaux et résidentiels adéquats pour l'exercice des activités des représentations
permanentes;
reconnaissent l'importance de telles mesures pour encourager une participation plus large
des petites et moyennes entreprises aux échanges commerciaux entre les Etats participants.
Information économique et commerciale
Les Etats participants,
Conscients du rôle croissant de l'information économique et commerciale dans le
développement du commerce international,
Considérant que l'information économique devrait être de nature à assurer une
prospection commerciale appropriée et à permettre l'élaboration de prévisions à moyen et à long
terme, contribuant ainsi à l'établissement de courants continus d'échanges et à une meilleure
utilisation des possibilités du commerce,
Se déclarant prêts à améliorer la qualité et à accroître la quantité et la diffusion de
l'information économique et des informations administratives pertinentes,
Estimant que la valeur sur le plan international des informations statistiques dépend dans
une mesure considérable de la possibilité de les comparer,
favoriseront la publication et la diffusion des informations économiques et commerciales
à des intervalles réguliers et dans les meilleurs délais notamment :
— les statistiques concernant la production, le revenu national, le budget, la consommation
et la productivité;
— les statistiques du commerce extérieur élaborées à partir de classifications comparables
entre elles comprenant la ventilation par produit avec indication des volumes et des valeurs,
ainsi que des pays d'origine ou de destination;
—

lois et règlements concernant le commerce extérieur;

— informations permettant de prévoir l'évolution de l'économie, utiles à la prospection
commerciale, par exemple, celles concernant les orientations générales des plans et programmes
économiques nationaux;
— autres informations de nature à aider les hommes d'affaires dans leurs contacts
commerciaux, par exemple, les répertoires périodiques, les listes et, lorsque cela se révèle
possible, les organigrammes des firmes et organismes intéressés au commerce extérieur;
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— favoriseront, outre ce qui précède ci-dessus, le développement d'échanges d'informations
économiques et commerciales par l'intermédiaire, le cas échéant, de commissions mixtes pour
la coopération économique, scientifique et technique, de chambres de commerce nationales et
mixtes et d'autres organismes appropriés;
encourageront une étude, dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des
Nations Unies, des possibilités de créer un système multilatéral de notification des lois et
règlements relatifs au commerce extérieur ainsi que des modifications qui y sont apportées ;
encourageront les travaux d'harmonisation des nomenclatures statistiques menés sur le
plan international, notamment au sein de la Commission économique pour l'Europe des Nations
Unies.
Commercialisation
Les Etats participants,
Reconnaissant l'importance que revêt l'adaptation de la production aux exigences des
marchés étrangers en vue d'assurer l'expansion du commerce international,
Conscients de la nécessité pour les exportateurs de connaître de manière aussi précise que
possible les besoins des utilisateurs éventuels et d'en tenir compte,
encourageront les organismes, entreprises et firmes intéressés par le commerce extérieur à
développer davantage les connaissances et les techniques que requiert une commercialisation
efficace;
encourageront l'amélioration des conditions d'application des mesures destinées à
promouvoir les échanges et à répondre aux besoins des utilisateurs en ce qui concerne les
produits d'importation, notamment par la prospection commerciale et par les mesures
publicitaires, de même que, si cela se révèle utile, par la mise en place de services
d'approvisionnement, la fourniture de pièces de rechange, le fonctionnement de services aprèsvente et la formation des personnels techniques locaux nécessaires;
encourageront la coopération internationale dans le domaine de la promotion des
échanges, y compris la commercialisation, et les travaux entrepris sur ces sujets dans le cadre
d'organisations internationales, en particulier la Commission économique pour l'Europe des
Nations Unies.
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2. Coopération industrielle et projets d'intérêt commun
Coopération industrielle
Les Etats participants,
Considérant que la coopération industrielle, motivée par des considérations d'ordre
économique, peut :
— créer des liens durables et renforcer ainsi la coopération économique globale à long
terme,
— contribuer à la croissance économique ainsi qu'à l'expansion et à la diversification du
commerce international, et à une plus large utilisation des techniques modernes,
— permettre une utilisation mutuellement avantageuse des complémentarités économiques
grâce à une meilleure utilisation de tous les facteurs de production, et
— accélérer le développement industriel de tous ceux qui prennent part à une telle
coopération,
se proposent d'encourager le développement de la coopération industrielle entre les
organismes, entreprises et firmes compétents de leurs pays;
estiment que la coopération industrielle peut être facilitée par des accords
intergouvernementaux et autres accords bilatéraux et multilatéraux entre les parties intéressées;
constatent qu'en encourageant la coopération industrielle ils devraient tenir compte des
structures économiques et des niveaux de développement de leurs pays;
constatent que la coopération industrielle est mise en oeuvre par des contrats conclus
entre les organismes, entreprises et firmes compétents sur la base de considérations
économiques;
expriment leur intention de favoriser l'adoption de mesures visant à créer des conditions
favorables à la coopération industrielle;
reconnaissent que la coopération industrielle englobe une série de formes de relations
économiques dépassant le cadre des échanges commerciaux conventionnels et que, lors de
négociations sur un contrat de coopération industrielle, les partenaires déterminent ensemble les
formes et les conditions de coopération appropriées, en tenant compte de leurs intérêts mutuels
et de leurs capacités;
reconnaissent en outre que, si c'est leur intérêt mutuel, des formes concrètes telles que les
suivantes peuvent être utiles au développement de la coopération industrielle : production et
vente en commun, spécialisation dans la production et la vente, création, aménagement et
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modernisation des entreprises industrielles, coopération pour la réalisation d'installations
industrielles complètes en vue d'obtenir ainsi une partie des produits en résultant, sociétés
mixtes, échanges de "know-how", d'informations techniques, de brevets et de licences, et
recherches industrielles communes dans le cadre de projets concrets de coopération;
reconnaissent que de nouvelles formes de coopération industrielle peuvent être mises en
oeuvre pour répondre à des besoins concrets;
notent l'importance d'une information économique, commerciale, technique et
administrative propre à assurer le développement de la coopération industrielle :
considèrent qu'il est souhaitable :
— d'améliorer la qualité et la quantité des informations se rapportant à la coopération
industrielle, en particulier les lois et règlements, et notamment la réglementation des changes,
les orientations générales des plans et programmes économiques nationaux, ainsi que les
priorités de programme et les conditions économiques du marché; et
—

de diffuser le plus vite possible les informations publiées â cet égard

encourageront toutes les formes d'échanges d'informations et de communication de
données d'expérience se rapportant à la coopération industrielle, y compris par les contacts entre
partenaires éventuels et, le cas échéant, par l'entremise des commissions mixtes pour la
coopération économique, industrielle, scientifique et technique, des chambres de commerce
nationales et mixtes, ainsi que d'autres organismes appropriés;
estiment souhaitable, en vue de développer la coopération industrielle. d'encourager
l'exploration des possibilités de coopération ainsi que la mise en oeuvre de projets de
coopération et prendront des mesures en ce sens, notamment en facilitant et en multipliant. sous
toutes leurs formes, les contacts d'affaires entre organismes, entreprises et firmes compétents et
entre leurs personnels qualifiés respectifs;
notent que les dispositions adoptées par la Conférence, relatives aux contacts d'affaires
dans les domaines économique et commercial, sont également applicables aux organismes,
entreprises et firmes étrangers engagés dans la coopération industrielle, en tenant compte des
conditions spécifiques de cette coopération, et veilleront en particulier à l'existence, pour le
personnel engagé dans la mise en oeuvre des projets de coopération, de conditions de travail
appropriées;
estiment souhaitable que les propositions concernant les projets de coopération
industrielle soient suffisamment précises et contiennent les données économiques et techniques
nécessaires, en particulier les évaluations préliminaires du coût du projet, l'information sur les
formes de coopération envisagées et les possibilités de marchés, afin de permettre aux
partenaires éventuels d'entreprendre des études initiales et d'arriver à des décisions dans les
délais les plus brefs;
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encourageront les parties concernées par la coopération industrielle à prendre des mesures
en vue d'accélérer la conduite des négociations pour la conclusion de contrats de coopération;
recommandent en outre de poursuivre l'examen — par exemple, dans le cadre de la
Commission économique pour l'Europe des Nations Unies — des moyens d'améliorer la
diffusion aux intéressés des informations sur les conditions générales de la coopération
industrielle et des orientations sur la rédaction des contrats dans ce domaine;
estiment souhaitable d'améliorer davantage les conditions pour la mise en oeuvre de
projets de coopération industrielle, notamment en ce qui concerne :
— la protection des intérêts des partenaires aux projets de coopération industrielle, y compris
la protection juridique de leurs patrimoines sous toutes leurs formes;
— la prise en considération, de manière compatible avec leurs systèmes économiques, des
besoins et des possibilités de la coopération industrielle dans le cadre de la politique
économique, et en particulier dans les plans et les programmes économiques nationaux;
estiment souhaitable que les partenaires, lors de la conclusion de contrats de coopération
industrielle, accordent toute leur attention à des dispositions visant à prêter l'assistance mutuelle
requise et à communiquer les informations nécessaires au cours de la mise en oeuvre de ces
contrats, en particulier afin que les produits issus d'une telle coopération atteignent le niveau
technique et la qualité requis;
reconnaissent l'utilité d'une participation accrue des petites et moyennes entreprises aux
projets de coopération industrielle.
Projets d'intérêt commun
Les Etats participants,
Considérant que leur potentiel économique et leurs ressources naturelles permettent, par
des efforts communs, une coopération à long terme pour la mise en oeuvre, y compris sur le
plan régional ou sous-régional, de projets d'intérêt commun de grande envergure, et que ceux-ci
peuvent contribuer à accélérer le développement économique des pays y prenant part,
Considérant désirable que les organismes, entreprises et firmes compétents de tous les
pays aient la possibilité de manifester leur intérêt de participer à de tels projets, et, en cas
d'accord, de prendre part à leur mise en oeuvre,
Notant que les dispositions adoptées par la Conférence, relatives a la coopération
industrielle, sont également applicables aux projets d'intérêt commun"
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estiment nécessaire d'encourager, dans les cas appropriés, l'étude par les organismes, les
entreprises et les firmes compétents et intéressés des possibilités de mise en oeuvre des projets
d'intérêt commun dans les domaines des ressources énergétiques, de l'exploitation des matières
premières ainsi que du transport et des communications;
estiment souhaitable que les organismes, entreprises et firmes, examinant les possibilités
de participer à des projets d'intérêt commun, échangent avec leurs partenaires potentiels, par des
voies appropriées, les informations nécessaires d'ordre économique, juridique, financier- et
technique relatives à de tels projets;
considèrent que les ressources en énergie, en particulier le pétrole, le gaz naturel et le
charbon, ainsi que l'exploitation des matières premières minérales, en particulier du minerai de
fer et de la bauxite, sont des domaines appropriés pour le renforcement de la coopération
économique à long terme et le développement du commerce qui peut en résulter;
considèrent que des possibilités de projets d'intérêt commun en vue d'une coopération
économique à long terme existent également dans les domaines suivants :
— échanges d'énergie électrique au sein de l'Europe afin d'utiliser aussi rationnellement que
possible la capacité des centrales électriques;
— coopération dans la recherche de nouvelles sources d'énergie et, notamment, dans le
domaine de l'énergie nucléaire;
— développement de réseaux routiers et coopération en vue d'un réseau navigable cohérent
en Europe;
— coopération dans la recherche et la mise au point d'équipements des transports
multimodes et pour la manutention de conteneurs;
recommandent aux Etats qui s'intéressent à des projets d'intérêt commun d'étudier dans
quelles conditions il serait possible d'élaborer de tels projets et, s ils le désirent, de créer les
conditions nécessaires à leur mise en oeuvre effective.
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3. Dispositions relatives au commerce
et à la coopération industrielle

Harmonisation des normes
Les Etats participants,
Reconnaissant que le développement de l'harmonisation internationale des normes et des
prescriptions techniques, ainsi que de la coopération internationale en matière de certification,
constitue un moyen important d'éliminer les obstacles techniques au commerce international et
à la coopération industrielle et, de ce fait, de faciliter leur développement et d'accroître la
productivité,
réaffirment leur intérêt pour une harmonisation internationale aussi large que possible des
normes et des prescriptions techniques;
se déclarent disposés à encourager des accords internationaux et autres arrangements
appropriés relatifs à l'acceptation de certificats de conformité aux normes et aux prescriptions
techniques;
considèrent désirable d'accroître la coopération internationale en matière de
normalisation, notamment en appuyant les activités des organisations intergouvernementales et
autres organisations appropriées dans ce domaine.
Arbitrage
Les Etats participants,
Considérant que le règlement rapide et équitable des litiges pouvant résulter des
transactions commerciales en matière d'échanges de biens et de services et de contrats de
coopération industrielle contribuerait à l'expansion et à la promotion du commerce et de la
coopération,
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Considérant que l'arbitrage est un moyen approprié de régler de tels litiges,
recommandent aux organismes, entreprises et firmes de leurs pays d'inclure, le cas échéant, des
clauses d'arbitrage dans les contrats commerciaux et les contrats de coopération industrielle ou
dans les conventions spéciales;
recommandent que les dispositions d'arbitrage prévoient l'arbitrage dans le cadre d'un ensemble
de règles mutuellement acceptables, et permettent l'arbitrage dans un pays tiers, tout en tenant
compte des accords intergouvernementaux et autres existant dans ce domaine.
Arrangements bilatéraux spécifiques
Les Etats participants,
Conscients de la nécessité de faciliter les échanges commerciaux et d'encourager la mise
en oeuvre de nouvelles formes de coopération industrielle,
considéreront favorablement la conclusion, dans les cas appropriés, d'accords bilatéraux
spécifiques concernant divers problèmes présentant un intérêt mutuel dans les domaines des
échanges commerciaux et de la coopération industrielle, en particulier en vue d'éviter la double
imposition et de faciliter le transfert des bénéfices et le retour de la valeur des apports investis.
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4. Science et technique
Les Etats participants,
Convaincus que la coopération scientifique et technique constitue une contribution
importante au renforcement de la sécurité et de la coopération entre eux, en ce qu'elle aide à
résoudre efficacement les problèmes d'intérêt commun et à améliorer les conditions de la vie
humaine,
Considérant qu'en développant une telle coopération il est important de promouvoir
l'échange d'informations et d'expérience, facilitant l'étude et le transfert des réalisation
scientifiques et techniques, ainsi que l'accès à ces réalisations sur une base mutuellement
avantageuse et dans des domaines de coopération convenus entre les parties intéressées,
Considérant qu'il incombe aux partenaires éventuels, c'est-à-dire aux organisations,
institutions, entreprises et hommes de science et experts en technologie compétents des Etats
participants de définir les possibilités d'une coopération mutuellement avantageuse et d'en
mettre au point les détails,
Affirmant qu'une telle coopération peut être élaborée et mise en oeuvre bilatéralement et
multilatéralement, aux niveaux gouvernemental et non gouvernemental, par exemple par des
accords intergouvernementaux et d'autres accords, des programmes internationaux, des projets
de coopération ainsi que des canaux commerciaux, en utilisant également diverses formes de
contacts, y compris les contacts directs et individuels,
Conscients de la nécessité de prendre des mesures en vue d'améliorer davantage la
coopération scientifique et technique entre eux,
Possibilités d'améliorer la coopération
Reconnaissent que des possibilités existent permettant d'améliorer encore la coopération
scientifique et technique, et, à cette fin, expriment leur intention d'éliminer les obstacles à une
telle coopération, en particulier par :
— l'amélioration des possibilités d'échange et de diffusion de l'information scientifique et
technique entre les parties intéressées à la recherche et à la coopération scientifique et
technique, y compris de l'information relative à l'organisation et à la mise en oeuvre d'une telle
coopération;
— la réalisation rapide et l'amélioration de l'organisation, y compris les programmes, de
visites internationales d'hommes de science et de spécialistes dans le cadre des échanges, des
conférences et de la coopération;
— l'utilisation plus large d'activités et de canaux commerciaux pour la recherche appliquée
dans le domaine de la science et de la technologie et pour le transfert des résultats obtenus dans
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ce domaine, tout en fournissant des informations sur les droits de propriété intellectuelle et
industrielle, et en assurant leur protection;
Domaines de coopération
Considèrent que des possibilités d'étendre la coopération existent dans les domaines
mentionnés ci-après à titre d'exemple, notant qu'il incombe aux partenaires éventuels dans les
pays participants de recenser et de développer des projets et des arrangements d'intérêt et
d'avantages mutuels :
Agriculture
Recherche sur de nouvelles méthodes et techniques en vue d'accroître la productivité de la
culture et de l'élevage; application de la chimie à l'agriculture; conception, construction et
utilisation des machines agricoles, technologies d'irrigation et autres travaux d'amélioration des
terres agricoles;
Energie
Technique et technologie nouvelles de la production, du transport et de la distribution de
l'énergie, destinées à améliorer l'utilisation des ressources existantes en combustibles et en
énergie hydraulique, et recherches sur de nouvelles sources énergétiques, notamment l'énergie
atomique, solaire et géothermique;
Nouvelles technologies, usage rationnel des ressources
Recherche de technologies et d'équipements nouveaux conçus en particulier pour réduire
la consommation d'énergie et pour limiter à un minimum ou éliminer le gaspillage;
Technologie des transports
Recherche sur les moyens de transport et la technologie appliquée à la création et
l'exploitation des réseaux de transports internationaux, nationaux et urbains, y compris les
transports par conteneurs, de mémé que la sécurité des transports;
Physique
Etude des problèmes de la physique des hautes énergies et de la physique du plasma;
recherche dans le domaine de la physique nucléaire théorique et expérimentale;
Chimie
Recherche sur les problèmes de l'électrochimie et de la chimie des polymères, des
produits naturels, et des métaux et alliages, ainsi que sur le perfectionnement des technologies
chimiques améliorées. particulièrement la transformation des matériaux; application pratique
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des progrès les plus récents de la chimie à l'industrie, à la construction et à d'autres secteurs de
l'économie;
Météorologie et hydrologie
Recherche météorologique et hydrologique, y compris des méthodes de collecte,
d'évaluation et de transmission des données et leur utilisation en vue des prévisions
météorologiques et hydrologiques;
Océanographie
Recherche océanographique, y compris l'étude des interactions air-mer;
Recherche séismologique
Etudes et prévisions des séismes et des modifications géologiques qui y, sont liées; mise
au point et Recherche des techniques de construction résistant aux séismes;
Recherche en matière de glaciologie, permafrost, et problèmes de vie dans les climats froids
Recherche en matière de glaciologie et de permafrost; technologies des transports et de la
construction; adaptation de l'homme à des conditions climatiques extrêmes et changements dans
les conditions de vie des populations indigènes;
Technologies des ordinateurs, des communications et de l'information
Mise au point d'ordinateurs, ainsi que de systèmes de télécommunications et
d'information ; technologie liée aux ordinateurs et aux télécommunications, y compris leur
utilisation pour les systèmes de gestion, pour les processus de production, pour l'automatisation,
pour l'étude des problèmes économiques, dans la recherche scientifique, et pour le
rassemblement, le traitement et la diffusion de l'information;
Recherche spatiale
Exploration spatiale et étude des ressources naturelles de la terre et de la biosphère par
observation à distance, en particulier à l'aide de satellites et de fusées-sondes;
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Médecine et santé publique
Recherche sur les maladies cardio-vasculaires, tumorales et virales; biologie moléculaire;
neurophysiologie, mise au point et expérimentation de nouveaux médicaments; étude
des problèmes actuels de pédiatrie, de gérontologie et de l'organisation et des techniques des
services médicaux;
Recherche en matière d'environnement
Recherche sur certains problèmes scientifiques et techniques liés à l'environnement
humain.
Formes et méthodes de coopération
Expriment l'opinion que la coopération scientifique et technique devrait, en particulier,
utiliser les formes et méthodes suivantes :
— échange et circulation de livres, de périodiques et d'autres publications et documents
scientifiques et techniques, entre des organismes, des institutions scientifiques et techniques,
des entreprises, des hommes de science et experts en technologie intéressés, ainsi que
participation à des programmes internationaux d'analyse et d'indexation des publications;
— échanges et visites ainsi que d'autres contacts et communications directs entre les hommes
de science et les experts en technologie, sur la base d'un accord mutuel et d'autres arrangements,
à des fins telles que l'organisation de consultations, de conférences et de recherches, y compris
l'utilisation de laboratoires, de bibliothèques scientifiques et d'autres centres de documentation
qui s'y rapporte;
— organisation de conférences, de symposiums, de cycles d'études, de cours et d'autres
réunions internationales et nationales à caractère scientifique et technique comportant la
participation d'hommes de science et d'experts en technologie étrangers;
— élaboration et mise en oeuvre en commun de programmes et de projets d'intérêt mutuel
sur la base de consultations et d'accords entre toutes les parties concernées, notamment, lorsque
cela se révèle possible et adéquat, échange de données d'expérience et des résultats de la
recherche, ainsi que corrélation des programmes de recherche, entre les instituts et
organisations de recherche scientifique et technique;
— utilisation des méthodes et des canaux commerciaux pour recenser et transférer des
réalisations techniques et scientifiques, y compris la conclusion d'accords de coopération,
comportant des avantages réciproques, entre firmes et entreprises dans des domaines convenus
entre elles, et pour mettre en oeuvre, lorsque c'est approprié, des programmes et des projets
communs de recherche et de développement;
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considèrent opportun que des échanges de vues et d'informations périodiques aient lieu
sur la politique scientifique, en particulier sur les problèmes généraux d'orientation et
d'administration de la recherche et la question d'une meilleure utilisation des grands
équipements scientifiques et expérimentaux sur une base de coopération;
recommandent que, en développant la coopération dans le domaine de la science et de la
technique, plein usage soit fait des pratiques existantes de la coopération bilatérale
et
multilatérale, notamment celle de caractère régional ou sous-régional, ainsi que des formes et
méthodes de coopération décrites dans le présent document;
recommandent en outre qu'une utilisation plus effective soit faite des possibilités et des
moyens des organisations internationales existantes, intergouvernementales et non
gouvernementales, à vocation scientifique et technique afin d'améliorer les échanges
d'information et d'expérience ainsi que pour élaborer d'autres formes de coopération dans les
domaines d'intérêt commun, par exemple :
— à la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, l'étude des possibilités
d'étendre la coopération multilatérale, compte tenu des modèles de projets et de Recherche
utilisés dans les diverses organisations internationales; et de parrainer des conférences,
colloques, groupes d'études et de travail comme ceux où participeraient de jeunes scientifiques
et experts en technologie aux côtés de spécialistes éminents dans leur domaine;
— par leur participation à des programmes internationaux déterminés de coopération
scientifique et technique, y compris ceux de l'UNESCO et d'autres organisations
internationales, la poursuite d'une progression continue vers les objectifs de ces programmes,
notamment ceux de l'UNISIST qui concernent en particulier l'orientation de la politique de
l'information, les conseils techniques, les contributions à l'information et le traitement des
données.
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5. Environnement
Les Etats participants,
Affirmant que la protection et l'amélioration de l'environnement ainsi que la protection de
la nature et l'utilisation rationnelle de ses ressources, dans l'intérêt des générations présentes et
futures, sont une des tâches d'importance majeure pour le bien-être des peuples et le
développement économique de tous les pays, et que beaucoup de problèmes d'environnement,
particulièrement en Europe, ne peuvent être résolus de façon efficace que par une coopération
internationale étroite,
Reconnaissant que chacun des Etats participants doit, en accord avec les principes du
droit international et dans un esprit de coopération, s'assurer que les activités menées sur son
territoire ne causent pas de dégradation à l'environnement dans un autre Etat ou dans des
régions situées au-delà des limites de sa juridiction nationale,
Considérant que le succès d'une politique de l'environnement suppose que toutes les
catégories de la population et que toutes les forces sociales, conscientes de leurs responsabilités,
contribuent à protéger et à améliorer l'environnement, ce qui nécessite une action éducative
continue et approfondie, particulièrement à l'égard de la jeunesse,
Affirmant qu'il ressort de l'expérience acquise que le développement économique et le
progrès technique doivent être compatibles avec la protection de l'environnement et la
préservation des valeurs historiques et culturelles; que l'adoption de mesures préventives
constitue le meilleur moyen d'éviter les nuisances à l'environnement; et que l'équilibre
écologique doit être sauvegardé lors de la mise en valeur et de la gestion des ressources
naturelles,
Objectifs de coopération
Sont convenus des objectifs suivants de coopération, en particulier :
— étudier, en vue de les résoudre, ceux des problèmes d'environnement qui ont. par leur
nature, une dimension multilatérale, bilatérale, régionale ou sous-régionale, et encourager le
développement d'une approche interdisciplinaire des problèmes de l'environnement;
— accroître l'efficacité des mesures nationales et internationales en matière de protection de
l'environnement, en confrontant et, s'il y a lieu, en harmonisant les méthodes employées pour
recueillir et analyser les faits, en améliorant les connaissances des phénomènes de pollution et
l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, en échangeant des informations, en
harmonisant les définitions et en adoptant, dans la mesure du possible, une terminologie
commune dans le domaine de l'environnement;
— prendre les mesures nécessaires pour rapprocher les politiques d'environnement et,
lorsque cela est possible et approprié, pour les harmoniser;
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— encourager, lorsque cela est possible et approprié, les efforts entrepris sur le plan national
et international par leurs organismes, entreprises et firmes intéressés, pour mettre au point,
produire et perfectionner l'équipement destiné à la surveillance, à la protection et à
l'amélioration de l'environnement.
Domaines de coopération
Pour atteindre ces objectifs, les Etats participants utiliseront toutes les possibilités de
coopérer dans le domaine de l'environnement, en particulier dans les domaines décrits ci-après à
titre d'exemples :
Lutte contre la pollution de l'air
Désulfuration des combustibles fossiles et des gaz d'échappement ; lutte contre la
pollution par les métaux lourds, les particules, les aérosols, les oxydes d'azote, en particulier
ceux qui sont produits par les transports, par les centrales électriques et par les autres
installations industrielles; systèmes et méthodes permettant d'observer et de combattre la
pollution de l'air et les effets de cette pollution, notamment le transport de polluants à longue
distance;
Lute contre la pollution des eaux et utilisation des ressources en eau douce
Prévention de la pollution des eaux, en particulier des rivières qui traversent les frontières
et des lacs internationaux, et lutte contre cette pollution ; techniques d'amélioration de la qualité
de l'eau et perfectionnement des voies et moyens d'épuration des eaux usées industrielles et
urbaines; méthodes d'évaluation des ressources en eau douce et amélioration de leur utilisation,
en particulier par la mise au point de méthodes de production moins polluantes et conduisant à
une moindre consommation d'eau douce;
Protection de l'environnement marin
Protection de l'environnement marin des Etats participants, et particulièrement de la mer
Méditerranée, contre les polluants émanant de sources situées sur la terre ferme et ceux qui
émanent de navires et autres bâtiments, notamment contre les produits nocifs énumérés aux
Annexes I et II de la Convention de Londres sur la prévention de la pollution marine par
l'immersion de déchets et autres matières; problèmes du maintien des équilibres écologiques
marins et des chaînes alimentaires, en particulier ceux qui peuvent avoir pour origine l'exploration et l'exploitation des ressources biologiques et minérales des mers et des fonds marins;
Utilisation des terres et des sols
Problèmes liés à l'utilisation plus efficace des terres, notamment l'amélioration, la
récupération et la remise en culture des terres; lutte contre la pollution du sol, l'érosion par l'eau
et l'air ainsi que les autres formes de dégradation du sol; maintien et accroissement de la
productivité des sols en tenant dûment compte des effets nocifs éventuels de l'utilisation
d'engrais chimiques et de pesticides;
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Conservation de la nature et des réserves naturelles
Protection de la nature et des réserves naturelles; conservation et gestion des ressources
génétiques existantes, en particulier des espèces animales et végétales rares ; conservation des
systèmes écologiques naturels ; création de réserves naturelles, de paysages et de zones
protégées, y compris leur utilisation pour la recherche, le tourisme, les loisirs et d'autres
activités;
Amélioration des conditions de l'environnement dans les zones d'habitation humaine
Conditions de l'environnement liées aux transports, au logement, aux lieux de travail, à la
planification et au développement urbains, à l'approvisionnement en eau et aux systèmes de
traitement des eaux usées; évaluation des effets nocifs du bruit et moyens de lutte contre le
bruit; collecte, traitement et utilisation des déchets, y compris la récupération et le recyclage des
matières; recherches sur les produits de remplacement des substances non biodégradables;
Recherche fondamentale, surveillance, prévision et évaluation des modifications de
l'environnement
Etude des modifications du climat, du paysage et de l'équilibre écologique sous l'effet des
facteurs naturels et des activités de l'homme; prévision des modifications génétiques de la flore
et de la faune pouvant résulter de la pollution de l'environnement; harmonisation des données
statistiques, mise au point de concepts scientifiques et de systèmes de réseaux de surveillance,
de méthodes normalisées d'observation, de mesure et d'évaluation des modifications de la biosphère ; évaluation des effets des niveaux de pollution de l'environnement et de la dégradation
de l'environnement sur la santé de l'homme; étude et élaboration des critères et normes
applicables aux divers polluants de l'environnement, et règlements relatifs à la production et à
l'usage de divers produits;
Mesures législatives et administratives
Mesures législatives et administratives pour la protection de l'environnement, notamment
les procédures d'évaluation des incidences sur l'environnement.
Formes et méthodes de coopération
Les Etats participants déclarent que Îes problèmes concernant la protection et
l'amélioration de l'environnement seront réglés sur une base aussi,bien bilatérale que
multilatérale, y compris régionale et sous-régionale, en utilisant pleinement les modalités et
formes de coopération existantes. Ils développeront la coopération dans le domaine de
l'environnement, en particulier en tenant compte de la Déclaration de Stockholm sur
l'environnement, des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies et du
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Symposium de Prague de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies sur les
problèmes relatifs à l'environnement.
Les Etats participants sont résolus à mettre en oeuvre la coopération dans le domaine de
l'environnement notamment par :
— l'échange d'informations scientifiques et techniques, de documentation et de résultats de
recherches, y compris les informations sur les méthodes de détermination des effets éventuels
sur l'environnement des activités techniques ou économiques;
—

l'organisation de conférences, de colloques et de réunions d'experts;

—

l'échange de scientifiques, de spécialistes et de stagiaires;

— l'élaboration et l'exécution en commun de programmes et de projets relatifs aux différents
problèmes de la protection de l'environnement;
— l'harmonisation, lorsque cela est nécessaire et approprié, des critères et des normes de
protection de l'environnement, particulièrement en vue d'éviter, dans le domaine du commerce,
d'éventuelles difficultés pouvant résulter des efforts visant à résoudre les problèmes écologiques
liés à des procédés de production et relatives à la nécessité de répondre, en ce qui concerne
l'environnement, à certains impératifs de qualité des produits manufacturés;
— consultations portant sur les différents aspects de la protection de l'environnement,
convenus entre pays intéressés, relatifs en particulier à des problèmes qui pourraient entraîner
des conséquences internationales.
Les Etats participants développeront en outre une telle coopération :
— en encourageant, comme un des moyens de préserver et d'améliorer l'environnement, le
développement, la codification et la mise en oeuvre progressifs du droit international, y compris
des principes et pratiques, acceptés par eux, ayant trait à la pollution et aux autres nuisances
causées à l'environnement par des activités menées à l'intérieur de la juridiction ou sous le
contrôle des Etats et qui portent atteinte à d'autres pays et régions;
— en appuyant et en encourageant la mise en oeuvre des conventions internationales
pertinentes auxquelles ils sont parties, en particulier celles qui ont pour objet de prévenir et de
combattre la pollution des mers et des eaux douces, en recommandant aux Etats de ratifier les
conventions déjà signées, ainsi qu'en examinant la possibilité d'adhérer à d'autres conventions
appropriées auxquelles ils ne sont pas actuellement parties;
— en préconisant l'inclusion, lorsque cela est possible et approprié, des différents domaines
de coopération dans les programmes de travail de la Commission économique pour l'Europe des
Nations Unies, en appuyant ladite coopération dans le cadre de cette Commission et du
Programme des Nations Unies pour l'environnement et en tenant compte des travaux d'autres
organisations internationales compétentes dont ils sont membres;
— en utilisant plus largement, pour tous les types de coopération, les informations déjà
disponibles et provenant de sources nationales et internationales, y compris les critères adoptés
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sur le plan international, et en utilisant les possibilités et les moyens des diverses organisations
internationales compétentes.
Les Etats participants expriment leur accord sur les recommandations ci-après concernant des
mesures particulières :
— élaborer, au moyen d'une coopération internationale, un vaste programme de surveillance
et d'évaluation du transport à grande distance des polluants de l'air, en commençant par
l'anhydride sulfureux puis en passant éventuellement à d'autres polluants, et à cet effet tenir
compte d'éléments de base d'un programme de coopération, qui ont été identifiés par les experts
réunis à Oslo en décembre 1974 à l'invitation de l'Institut norvégien de recherche
atmosphérique;
— préconiser que, dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations
Unies, soit effectuée une étude dés procédures et de l'expérience acquise concernant les
activités menées par les gouvernements pour développer dans leurs pays les moyens de prévoir
efficacement les effets sur l'environnement des activités économiques et du développement de
la technologie.
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6. Coopération dans d'autres secteurs
Développement des transports
Les Etats participants,
Considérant que l'amélioration des conditions des transports constitue l'un des facteurs
essentiels au développement de la coopération entre eux,
Estimant qu'il faut encourager le développement des transports et la solution des
problèmes existants, en utilisant les moyens nationaux et internationaux appropriés,
Tenant compte des travaux poursuivis sur ces sujets par les organisations internationales
existantes, notamment par le Comité des transports intérieurs de la Commission économique
pour l'Europe des Nations Unies,
constatent que la rapidité du progrès technique dans les divers domaines du transport rend
souhaitables un développement de leur coopération et un accroissement des échanges
d'information entre eux;
se prononcent en faveur d'une simplification et d'une harmonisation des formalités
administratives dans le domaine des transports internationaux, en particulier aux frontières;
estiment opportun de favoriser, tout en tenant compte de leurs particularités nationales en
ce secteur, l'harmonisation des dispositions administratives et techniques dans le domaine de la
sécurité des transports routiers, ferroviaires, fluviaux, aériens et maritimes;
expriment leur volonté de favoriser le développement des transports terrestres
internationaux des passagers et des marchandises ainsi que des possibilités de participation
appropriée auxdits transports sur la base d'avantages réciproques;
se prononcent, dans le respect de leurs droits et de leurs engagements internationaux, en
faveur de l'élimination des disparités des régimes juridiques s'appliquant à la circulation sur les
voies navigables intérieures soumises à des conventions internationales et, en particulier, de la
disparité dans l'application de ces régimes; et, à cet effet, invitent les Etats membres de la
Commission centrale du Rhin, de la Commission du Danube et d'autres instances à développer
les travaux et les études en cours, notamment au sein de la Commission économique pour
l'Europe des Nations Unies :
expriment leur volonté, en vue d'améliorer les transports ferroviaires internationaux et
dans le respect de leurs devoirs et de leurs engagements internationaux, d'oeuvrer en faveur de
l'élimination des difficultés découlant des disparités des dispositions juridiques internationales
existantes régissant le transport ferroviaire réciproque de voyageurs et des marchandises entre
leurs territoires;
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émettent le voeu d'une intensification des travaux des organisations internationales
existantes dans le domaine du transport, notamment ceux du Comité des transports intérieurs de
la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, et expriment leur intention d'y
contribuer par leurs efforts;
considèrent que l'examen par les Etats participants de la possibilité de leur adhésion aux
différentes conventions ou organisations internationales spécialisées en matière de transport,
ainsi que leurs efforts en vue de la mise en oeuvre des conventions une fois ratifiées, pourraient
contribuer au renforcement de leur coopération dans ce domaine.
Promotion du tourisme
I.es Etats participants,
Conscients de la contribution apportée par le tourisme international au développement de
la compréhension mutuelle entre les peuples, à une connaissance accrue des réalisations d'autres
pays dans différents domaines ainsi qu'au progrès économique, social et culturel,
Reconnaissant la relation entre le développement du tourisme et les mesures prises dans
d'autres domaines de l'activité économique,
expriment leur intention d'encourager l'accroissement du tourisme aussi bien sur une base
individuelle que collective, en particulier:
— en encourageant l'amélioration de l'infrastructure touristique et la coopération dans ce
domaine;
— en encourageant la réalisation de projets touristiques communs, y compris la coopération
technique, notamment lorsque la contiguïté territoriale et la convergence des intérêts
touristiques le suggèrent;
— en encourageant l'échange d'infirmations, y compris les lois et règlements appropriés, les
études, les données et la documentation relatives au tourisme et en améliorant les statistiques en
vue de faciliter leur comparabilité;
— en traitant dans un esprit positif les questions liées à l'allocation des moyens financiers
pour les voyages touristiques à l'étranger, compte tenu de leurs possibilités économiques, ainsi
que celles liées aux formalités nécessaires pour ces voyages, en tenant compte des autres
dispositions relatives au tourisme adoptées par la Conférence;
— en facilitant les activités des agences de voyage étrangères et des compagnies étrangères
de transport de voyageurs dans la promotion du tourisme international;
—

en favorisant le tourisme en dehors de la haute saison;

— en examinant les possibilités d'échanges de spécialistes et d'étudiants dans le domaine du
tourisme, en vue d'améliorer leurs qualifications;
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— en encourageant des conférences et des symposiums sur la planification et le
développement du tourisme;
considèrent souhaitable d'entreprendre, dans le cadre international approprié et avec la
coopération des organismes nationaux compétents, des études détaillées sur le tourisme, en
particulier :
— une étude comparative sur le statut et les activités des agences de voyage ainsi que sur les
voies et moyens d'une meilleure coopération entre elles;
— une étude des problèmes posés par la concentration saisonnière des vacances ayant pour
objectif final d'encourager le tourisme en dehors des périodes de pointe;
— des études des problèmes posés dans les zones où le tourisme a causé des dommages à
l'environnement;
estiment également que les parties intéressées pourraient souhaiter étudier les questions
ci-après :
—

l'uniformisation de la classification hôtelière; et

—

des itinéraires touristiques intéressant deux pays ou plus;

s'efforceront de veiller, dans la mesure du possible, à ce que le développement du
tourisme ne porte pas atteinte à l'environnement et au patrimoine artistique, historique et
culturel dans leurs pays respectifs;
poursuivront leur coopération en matière de tourisme sur le plan bilatéral et multilatéral
afin d'atteindre les objectifs susmentionnés.
Aspects économiques et sociaux du travail migrant
Les Etats participants,
Considérant que les mouvements des travailleurs migrants en Europe ont pris
d'importantes dimensions et qu'ils constituent un facteur économique, social et humain
important, aussi bien dans les pays d'accueil que dans les pays d'origine,
Reconnaissant que les migrations de travailleurs ont également entraîné un certain
nombre de problèmes économiques, sociaux, humains et autres aussi bien dans les pays
d'accueil que dans les pays d'origine,
Tenant dûment compte des activités dans ce domaine des organisations internationales
compétentes, notamment de l'Organisation internationale du travail,
sont d'avis que les problèmes soulevés sur le plan bilatéral par la migration des
travailleurs en Europe aussi bien qu'entre les Etats participants doivent être traités par les parties
directement intéressées, afin de résoudre ces problèmes dans leur intérêt mutuel, en
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considération des préoccupations de chaque Etat concerné de tenir dûment compte des
nécessités qui résultent de sa situation socio-économique, eu égard à l'obligation de chaque Etat
de se conformer aux accords bilatéraux et multilatéraux auxquels il est partie, et ayant en vue
les objectifs suivants :
encourager les efforts des pays d'origine visant à augmenter les possibilités d'emplois
pour leurs nationaux sur leur propre territoire, notamment en développant la coopération
économique qui se prête à cette fin et qui convient aux pays d'accueil et d'origine intéressés;
assurer, grâce à la collaboration du pays d'accueil et du pays d'origine, les conditions dans
lesquelles le mouvement ordonné des travailleurs pourrait avoir lieu tout en protégeant leur
bien-être personnel et social, et organiser, le cas échéant, le recrutement et une préparation
élémentaire linguistique et professionnelle des travailleurs migrants;
assurer l'égalité des droits entre travailleurs migrants et nationaux des pays d'accueil en
matière de conditions d'emploi et de travail et en matière de sécurité sociale, et veiller à ce que
les travailleurs migrants bénéficient de conditions satisfaisantes de vie et notamment de
logement;
veiller, autant que possible, à ce que les travailleurs migrants puissent avoir les mêmes
possibilités que les nationaux des pays d'accueil de trouver d'autres emplois convenables en cas
de chômage;
considérer avec faveur qu'une formation professionnelle soit dispensée aux travailleurs
migrants et que, dans la mesure du possible, la langue du pays d'accueil leur soit enseignée
gratuitement, dans le cadre de leur emploi;
confirmer le droit des travailleurs migrants de recevoir, dans la mesure du possible, une
information régulière dans leur propre langue, concernant aussi bien leur pays d'origine que le
pays d'accueil;
assurer aux enfants des travailleurs migrants établis dans le pays d'accueil l'accès à
l'enseignement qui y est habituellement dispensé, dans les mêmes conditions
qu'aux enfants de ce pays et permettre qu'ils reçoivent en outre un enseignement de la langue,
de la culture, de l'histoire et de la géographie de leur pays;
être conscients de ce que les travailleurs migrants. en particulier ceux qui ont acquis des
qualifications, en retournant dans leur pays après une certaine période. peuvent contribuer à
remédier à l'insuffisance de la main-d'oeuvre qualifiée dans le pays d'origine :
favoriser, dans toute la mesure du possible, la réunion des travailleurs migrants avec leurs
familles;
considérer avec faveur les efforts déployés par les pays d'origine pour attirer l'épargne des
travailleurs migrants, afin d'augmenter dans le cadre de leur développement économique des
possibilités appropriées d'emploi, facilitant ainsi la réintégration de ces travailleurs à leur retour.

- 40 -

Formation des cadres
Les Etats participants,
Conscients de l'importance que revêtent la formation et le perfectionnement des cadres et
des techniciens pour le développement économique de chaque pays,
se déclarent disposés à encourager la coopération dans ce domaine, notamment en
favorisant l'échange d'informations au sujet des programmes, des institutions et des méthodes de
formation et de perfectionnement ouverts à des cadres et à des techniciens dans les divers
secteurs de l'activité économique, en particulier dans ceux de la gestion des entreprises, de la
planification publique, de l'agriculture, des techniques commerciales et bancaires;
considèrent qu'il convient de développer, dans des conditions acceptables de part et
d'autre, les échanges de cadres et de techniciens, notamment sous la forme de stages, dont il
reviendrait aux organismes compétents et intéressés dans les Etats participants de discuter les
modalités -- durée, financement, niveaux de formation et de qualification de ceux qui y
participeraient;
se déclarent favorables à l'examen, par des canaux appropriés, des possibilités de coopérer
à l'organisation et à la mise en oeuvre de la formation professionnelle sur le lieu du travail, plus
particulièrement dans les professions utilisant des techniques modernes.

- 41 -

Questions relatives à la sécurité et à la coopération
en Méditerranée

Les Etats participants,
Conscients des aspects géographiques, historiques, culturels, économiques et politiques
de leurs rapports avec les Etats méditerranéens non participants,
Convaincus que la question de la sécurité en Europe doit être considérée dans le contexte
plus large de la sécurité dans le monde et qu'elle est étroitement liée à la sécurité dans la région
méditerranéenne tout entière, si bien que le processus de l'amélioration de la sécurité ne devrait
pas être limité à l'Europe mais devrait s'étendre à d'autres parties du monde et en particulier à la
région méditerranéenne,
Persuadés que le renforcement de la sécurité et le développement de la coopération en
Europe sont de nature à encourager des développements positifs dans la région de la
Méditerranée, et exprimant leur intention de contribuer â la paix, la sécurité et la justice dans
cette région, pour lesquelles les Etats participants et les Etats méditerranéens non participants
ont un intérêt commun,
Reconnaissant l'importance de leurs relations économiques mutuelles avec les Etats
méditerranéens non participants et conscients de leur intérêt commun dan; le développement
ultérieur de la coopération,
Prenant note avec satisfaction de l'intérêt manifesté pour la Conférence, depuis ses
débuts, par les Etats méditerranéens non participants et ayant dûment tenu compte des
contributions qu'ils ont présentées,
Déclarent leur intention :
— de favoriser le développement de relations de bon voisinage avec les Etats méditerranéens
non participants, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, sur
lesquels leurs relations se fondent, et à la Déclaration des Nations Unies relative aux principes
du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, et en
conséquence, dans ce contexte, de s'inspirer dans leurs relations avec les Etats méditerranéens
non participant-, de; principes contenus dans la Déclaration sur les principes régissant les
relations mutuelles des Etats participants;
— de chercher, en poursuivant l'amélioration de leurs relations avec les Etats méditerranéens
non participants, à accroître la confiance mutuelle de façon a promouvoir la sécurité et la
stabilité dans l'ensemble de la région méditerranéenne;
— d'encourager avec les Etats méditerranéens non participants le développement d'une
coopération mutuellement avantageuse dans les divers domaines de l'activité économique,
notamment par l'expansion des échanges commerciaux, sur la b,ase d'une conscience commune
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de la nécessité d'assurer la stabilité et le progrès, des relations commerciales, de leurs intérêts
économiques mutuels et de leurs différents niveaux de développement économique, assurant
ainsi leur progrès économique et leur bien-être;
— de contribuer à un développement diversifié de l'économie des pays méditerranéens non
participants. en tenant dûment compte de leurs objectifs nationaux de développement, et de
coopérer avec ces pays, en particulier dans les domaines de 1'industrie. de la science et de la
technologie, dans les efforts qu'ils déploient pour parvenir à une meilleure utilisation de leurs
ressources, favorisant ainsi un développement plus harmonieux des relations économiques;
— d'intensifier leurs efforts et leur coopération sur une base bilatérale et multilatérale avec
les Etats méditerranéens non participants en vue d'améliorer l'environnement de la Méditerranée
et particulièrement de sauvegarder les ressources biologiques et l'équilibre écologique de la
mer, par des mesures appropriées comme la prévention de la pollution et la lutte contre celle-ci ;
à cette fin, et compte tenu de la situation actuelle, de coopérer par l'intermédiaire
d'organisations internationales compétentes, en particulier dans le cadre du Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE);
— de développer encore les contacts et la coopération avec les Etats méditerranéens non
participants dans les autres domaines pertinents.
Pour favoriser la réalisation des objectifs énoncés ci-dessus, les Etats participants
déclarent également leur intention de maintenir et d'amplifier les contacts et le dialogue
amorcés par la CSCE avec les Etats méditerranéens non participants, afin d'y inclure tous les
Etats de la Méditerranée, en vue de contribuer à la paix, à la réduction de forces armées dans la
région, au renforcement de la sécurité, à la diminution des tensions dans la région et à
l'élargissement de la coopération, perspectives pour lesquelles tous partagent le mémé intérêt,
ainsi qu'en vue de définir de nouveaux objectifs communs.
Les Etats participants s'attacheront, dans le cadre de leurs efforts multilatéraux, â
encourager des progrès et des initiatives appropriées, ainsi qu'à procéder à un échange de vues
sur la réalisation des buts mentionnés ci-dessus.
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Coopération dans les domaines humanitaires
et autres
Les Etats participants,
Désireux de contribuer au renforcement de la paix et de la compréhension entre les
peuples ainsi qu'à l'enrichissement spirituel de la personnalité humaine, sans distinction de race,
de sexe, de langue ou de religion,
Conscients de ce que l'accroissement des échanges dans les domaines de la culture et de
l'éducation, une plus large diffusion de l'information, l'extension des contacts entre les
personnes et la solution des problèmes humanitaires contribueront à atteindre ces objectifs,
Résolus en conséquence à coopérer entre eux, indépendamment de leurs régimes
politiques, économiques et sociaux, afin de créer de meilleures conditions dans les domaines cidessus, de développer et de renforcer les formes existantes de coopération ainsi que d'élaborer
des voies et moyens nouveaux conformes à ces objectifs,
Convaincus que cette coopération devrait se faire dans le plein respect des principes
gouvernant les relations entre les Etats participants, tels qu'ils sont énoncés dans le document
correspondant,
Ont adopté ce qui suit :
1. Contacts entre les personnes
Les Etats participants,
Considérant le développement des contacts comme un élément important du
renforcement des relations amicales et de la confiance entre les peuples,
Affirmant, en relation avec leur effort actuel pour améliorer les conditions dans ce
domaine, l'importance qu'ils attachent aux considérations humanitaires,
Désireux dans cet esprit de développer, avec la poursuite de la détente, de nouveaux
efforts en vue de réaliser un progrès continu dans ce domaine
Et conscients de ce que les questions qui s'y rapportent doivent être réglées par les Etats
intéressés dans des conditions mutuellement acceptables,
Se fixent comme objectif de faciliter, sur le plan individuel et collectif, tant privé
qu'officiel, un mouvement et des contacts plus libres entre personnes, institutions et
organisations des Etats participants, et de contribuer à la solution des problèmes d'intérêt
humain qui se posent à cet égard,
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Se déclarent prêts à ces fins à prendre les mesures qu'ils jugent appropriées et à conclure,
selon les besoins, des accords ou des arrangements entre eux, et
Expriment leur intention, dès maintenant de procéder à l'application de ce qui suit :
a) Contacts et rencontres régulières
sur la base des liens de famille
Afin de favoriser la poursuite du développement des contacts sur la base des liens de
famille, les Etats participants examineront favorablement les demandes de déplacement en vue
de permettre l'entrée ou la sortie de leur territoire à titre temporaire, et de façon régulière si
celle-ci est souhaitée, aux personnes désireuses de faire visite à des membres de leurs familles.
Les demandes de déplacements temporaires en vue de rencontrer des membres de leur
famille seront traitées sans distinction quant au pays d'origine ou de destination : les formalités
requises pour la délivrance des documents de voyage et des visas seront appliquées dans cet
esprit. L'établissement et la délivrance de tels documents et visas auront lieu dans un délai
raisonnable; en cas de nécessité urgente — tels que maladie grave ou décès — ils seront traités
en priorité. Ils prendront les mesures qui peuvent être nécessaires pour faire en sorte que les
droits à verser pour obtenir les documents officiels de voyage et les visas soient acceptables.
Ils confirment que la présentation d'une demande concernant des contacts sur la base des
liens de famille n'entraînera pas de modification des droits et obligations du requérant ou de
membres de sa famille
b) Réunion des familles
Les Etats participants traiteront dans un esprit positif et humain les demandes présentées
par les personnes qui désirent être réunies avec des membres de leur famille, en accordant une
attention particulière aux requêtes d'un caractère urgent — telles que celles soumises par des
personnes malades ou âgées.
Ils traiteront les demandes en ce domaine d'une manière aussi diligente que possible.
Ils ramèneront, là où cela est nécessaire, le montant des droits à verser en liaison avec ces
demandes pour faire en sorte qu'il soit à un niveau raisonnable.
Les demandes aux fins de réunion des familles qui n'auront pas été agréées pourront être
renouvelées au niveau approprié et elles seront réexaminées à des intervalles raisonnablement
courts par les autorités du pays de résidence ou d'accueil en question; dans ces circonstances,
les droits ne seront perçus que lorsque les demandes auront été agréées.
Les personnes dont les demandes présentées au titre de la réunion des familles auront été
agréées pourront emporter ou expédier leurs biens meubles, effets et objets personnels; à cette
fin, les Etats participants utiliseront toutes les possibilités offertes par les règlements en vigueur.
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En attendant que les membres d'une mémé famille soient réunis, ils pourront se rencontrer
et établir entre eux des contacts conformément aux modalités prévues pour les contacts sur la
base des liens de famille.
Les Etats participants appuieront les efforts déployés par les Sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge qui s'occupent des problèmes de la réunion des familles.
Ils confirment que la présentation d'une demande relative à la réunion d'une famille
n'entraînera pas de modification des droits et obligations du requérant ou de membres de sa
famille.
L'Etat participant d'accueil prendra les mesures appropriées en ce qui concerne l'emploi
des personnes provenant d'autres Etats participants qui viennent s'installer d'une manière
permanente dans cet Etat pour rejoindre des membres de leur famille ressortissants dudit Etat et
veillera à ce que leur soient offertes les mêmes possibilités qu'à ses propres ressortissants dans
les domaines de l'éducation, de l'assistance médicale et de la sécurité sociale.
c) Mariage entre citoyens d'Etats différents
Les Etats participants examineront favorablement et en se fondant sur des considérations
humanitaires les demandes d'autorisation de sortie ou d'entrée présentées par des personnes qui
ont décidé d'épouser un citoyen d'un autre Etat participant.
L'examen et la délivrance des documents nécessaires aux fins précitées ainsi qu'à la
célébration du mariage s'effectueront en conformité avec les dispositions acceptées pour la
réunion des familles.
Les Etats participants appliqueront également les dispositions acceptées pour la réunion
des familles lorsqu'ils examineront les demandes présentées par des conjoints provenant d'Etats
participants différents, afin de leur permettre, ainsi qu'aux enfants mineurs de leur mariage, de
transférer leur résidence permanente dans un Etat où réside habituellement l'un d'entre eux.
d) Déplacements pour raisons personnelles
ou professionnelles
Les Etats participants entendent faciliter de plus larges déplacements de leurs
ressortissants pour des raisons personnelles ou professionnelles, et à cette fin ils ont l'intention
en particulier :
— de simplifier progressivement et de faire appliquer avec souplesse les formalités de sortie
et d'entrée;
— d'assouplir les règlements relatifs aux déplacements des ressortissants des autres Etats
participants sur leur territoire, en tenant dûment compte des exigences de la sécurité.
Ils s'efforceront d'abaisser progressivement, là où nécessaire, le montant des droits à
verser pour les visas et les documents officiels de voyage.
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Ils entendent examiner, le cas échéant, des moyens - y compris, dans la mesure où cela
s'avère approprié, la conclusion de conventions consulaires multilatérales ou bilatérales ou
l'adoption d'autres accords ou instruments pertinents en vue d'améliorer les arrangements
relatifs aux services consulaires, y compris l'assistance juridique et consulaire.
* * *
Ils confirment que les cultes, institutions et organisations religieux, agissant dans le cadre
constitutionnel des Êtats participants, et leurs représentants peuvent. dans le domaine de leur
activité, avoir entre eux des contacts et des rencontres et échanger des informations.
e) Amélioration des conditions du tourisme,
à titre individuel ou collectif
Les Etats participants considèrent que le tourisme contribue à faire mieux connaître la vie,
la culture et l'histoire des autres pays, à accroître la compréhension entre les peuples, à
améliorer les contacts et à élargir l'utilisation des loisirs. Ils ont l'intention d'encourager le
développement du tourisme, sur une base individuelle ou collective, et ils ont l'intention en
particulier :
— de favoriser les voyages touristiques dans leurs pays respectifs, en encourageant l'octroi
de facilités appropriées, et la simplification et l'accélération des formalités requises pour de tels
voyages;
— d'accroître, sur la base d'accords ou d'arrangements appropriés, là où cela est nécessaire,
la coopération pour le développement du tourisme, notamment en examinant sur une base
bilatérale des possibilités d'accroître les informations relatives aux voyages dans d'autres pays et
à l'accueil et à la fourniture de services aux touristes, ainsi que d'autres questions connexes
d'intérêt mutuel.
f) Rencontres entre jeunes
Les Etats participants entendent favoriser le développement des contacts et des échanges
entre jeunes en encourageant :
— l'accroissement des échanges et des contacts de brève ou de longue durée parmi les jeunes
qui travaillent, qui reçoivent une formation professionnelle ou qui font leurs études, par voie
d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou de programmes réguliers dans tous les cas où cela est
possible;
— l'étude par leurs organisations de jeunesse des possibilités de conclure des accords relatifs
aux structures de coopération multilatérale entre jeunes;
— des accords ou des programmes réguliers concernant l'organisation d'échanges
d'étudiants, de séminaires internationaux de jeunes, de cours de formation professionnelle et
d'étude de langues étrangères;

- 47 -

— la poursuite du développement du tourisme chez les jeunes et l'offre à cet effet de facilités
appropriées;
— le développement, là où il est possible, des échanges, des contacts et de la coopération sur
un plan bilatéral ou multilatéral entre les organisations représentatives de larges groupes de
jeunes qui travaillent, qui reçoivent une formation professionnelle ou qui font leurs études;
— la prise de conscience, parmi les jeunes, de l'importance d'accroître la compréhension
mutuelle et de renforcer les relations amicales et la confiance entre les peuples.
g) Sports
Afin de resserrer les liens et la coopération existant dans le domaine du sport, les Etats
participants encourageront les contacts et les échanges en la matière, y compris les rencontres et
compétitions sportives de toute espèce, conformément aux règles. règlements et usages
internationaux établis.
h) Développement des contacts
Dans la perspective d'un développement poursuivi des contacts entre institutions
gouvernementales et organisations et associations non-gouvernementales. y compris les
organisations féminines, les Etats participants faciliteront la convocation de réunions, ainsi que
les déplacements de délégations, de groupes et d'individus.
2. Information
Les Etats participants,
Conscients du besoin d'une connaissance et d'une compréhension toujours plus larges des
divers aspects de la vie dans les autres Etats participants,
Reconnaissant l'apport de ce processus au développement de la confiance entre peuples,
Désireux, avec le développement de la compréhension mutuelle entre les Etats
participants et avec l'amélioration progressive de leurs relations, de continuer de nouveaux
efforts en vue d'un progrès dans ce domaine,
Reconnaissant l'importance de la diffusion de l'information en provenance des autres
Etats participants et d'une meilleure connaissance de cette information,
Soulignant en conséquence le rôle essentiel et l'influence de la presse, de la radio, de la
télévision, du cinéma et des agences de presse, ainsi que des journalistes dont l'activité s'exerce
en ces domaines,
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Se fixent comme objectif de faciliter une diffusion plus libre et plus large de l'information
de toute nature, d'encourager la coopération dans le domaine de l'information et l'échange
d'informations avec d'autres pays, ainsi que d'améliorer les conditions dans lesquelles les
journalistes d'un Etat participant exercent leur profession dans un autre Etat participant, et
Expriment leur intention notamment :
a) Amélioration de la diffusion de l'information,
de l'accès à l'information et de l'échange d'informations
i ) Information parlée
— De faciliter la diffusion de l'information parlée en encourageant les conférences et les
tournées de conférences de personnalités et de spécialistes des autres
Etats participants, ainsi que l'échange d'opinions à l'occasion de tables rondes, séminaires,
colloques, cours d'été, congrès et autres réunions bilatérales et multilatérales.
ii) Information écrite
— De faciliter l'amélioration de la diffusion, sur leur territoire, des journaux et publications
imprimées, périodiques ou non périodiques en provenance des autres Etats participants. A cet
effet :
ils encourageront leurs firmes et organisations compétentes à conclure des accords et
contrats tendant à augmenter graduellement les quantités et le nombre des titres de journaux et
publications importés des autres Etats participants. Ces accords et contrats mentionneront
notamment les conditions de livraison les plus rapides et l'utilisation des canaux habituels
existant dans chaque pays pour la distribution de ses propres publications et journaux, ainsi que
les formes et moyens de paiement convenus entre les parties permettant d'atteindre les objectifs
visés par ces accords et contrats;
ils prendront, là où cela se révèle nécessaire. les mesures appropriées pour réaliser les
objectifs ci-dessus et mettre en oeuvre les dispositions contenues dans les accords et contrats.
— De contribuer à améliorer l'accès du public aux publications imprimées, périodiques et
non périodiques importées sur les bases indiquées ci-dessus. En particulier:
ils encourageront l'augmentation du nombre des points où ces publications sont mises en
vente;
ils faciliteront l'offre de ces publications périodiques pendant les congrès, conférences,
visites officielles et autres manifestations internationales, ainsi qu'aux touristes pendant la
saison;
ils développeront les possibilités d'abonnement selon les modalités propres à chaque pays;
ils amélioreront les possibilités de lecture et d'emprunt de ces publications dans les
grandes bibliothèques publiques et leurs salles de lecture ainsi que dans les bibliothèques
universitaires.
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Ils entendent améliorer les possibilités d'avoir connaissance des bulletins d'informations
officielles publiés par des missions diplomatiques et distribués par ces missions conformément
à des arrangements acceptables pour les parties intéressées.
iii) Information filmée, radiodiffusée et télévisée
— De promouvoir l'amélioration de la diffusion d'informations filmées, radiodiffusées et
télévisées. A cette fin :
ils encourageront une projection en salle et une diffusion plus étendues à la radio et à la
télévision d'informations plus diversifiées. sous forme enregistrée et filmée, provenant des
autres Etats participants et illustrant les divers aspects de la vie dans leurs pays, informations
reçues sur la base des accords ou arrangements qui pourront se révéler nécessaires entre les
organisations et firmes directement intéressées;
ils faciliteront l'importation par des organisations et firmes compétentes de matériel
audio-visuel enregistré provenant des autres Etats participants.
Les Etats participants prennent note de l'élargissement de la diffusion de l'information
radiodiffusée et expriment l'espoir que ce processus se poursuive de sorte qu'il réponde à
l'intérêt de la compréhension mutuelle entre les peuples ainsi qu'aux buts énoncés par cette
Conférence.
b) Coopération dans le domaine de l'information
— D'encourager la coopération dans le domaine de l'information sur la base d'accords ou
d'arrangements à court ou long terme. Notamment :
ils favoriseront une coopération accrue entre organes d'information de masse, y compris
les agences de presse, ainsi qu'entre organisations et maisons d'édition;
ils favoriseront la coopération entre organisations de radiodiffusion et de télévision
publiques ou privées, nationales ou internationales, en particulier par l'échange de programmes
de radio et de télévision, tant en direct qu'enregistrés, ainsi que par la production en commun et
la diffusion de tels programmes;
ils encourageront les rencontres et les contacts aussi bien entre organisations de
journalistes qu'entre journalistes des Etats participants;
ils envisageront favorablement les possibilités d'arrangements entre publications
périodiques ainsi qu'entre journaux des Etats participants. en vue de l'échange et de la
publication d'articles;
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ils encourageront l'échange d'informations techniques ainsi que l'organisation de
recherches communes et de rencontres consacrées aux échanges d'expériences et de vues entre
experts dans le domaine de la presse, de la radio et de la télévision.
c) Amélioration des conditions de travail! des journalistes
Les Etats participants, désireux d'améliorer les conditions dans lesquelles les journalistes
d'un Etat participant exercent leur profession dans un autre Etat participant, ont l'intention en
particulier de :
— examiner dans un esprit favorable et dans des délais appropriés et raisonnables les
demandes de visa présentées par des journalistes;
— accorder aux journalistes des Etats participants accrédités à titre permanent, sur la base
d'arrangements, des visas à entrées et sorties multiples pour des délais déterminés ;
— faciliter la délivrance aux journalistes accrédités des Etats participants, de permis de
séjour dans le pays de leur résidence temporaire et, si et quand ceux-ci sont nécessaires, des
autres documents officiels qu'il leur convient d'avoir;
— assouplir, sur une base de réciprocité, les procédures d'organisation des déplacements de
journalistes des Etats participants dans le pays où ils exercent leur
profession, et offrir progressivement de plus grandes possibilités pour ce genre de
déplacements, sous réserve de l'observation des règlements relatifs à l'existence de régions
interdites pour des raisons de sécurité;
— faire en sorte qu'il soit, autant que possible, donné rapidement suite aux demandes
présentées par lesdits journalistes en vue de tels déplacements, compte tenu du facteur temps
propre à la demande;
— accroître les possibilités, pour les journalistes des Etats participants, de communiquer
personnellement avec leurs sources d'information, y compris les organisations et les institutions
officielles;
— accorder aux journalistes des Etats participants le droit d'importer l'équipement technique
(photo, cinéma, magnétophone, radio et télévision) qui leur est nécessaire pour l'exercice de
leur profession, sous la seule réserve que cet équipement soit réexporté; *)
— donner aux journalistes des autres Etats participants, accrédités à titre permanent ou
temporaire, la possibilité de transmettre intégralement, normalement et rapidement aux organes
*)
Tout en reconnaissant que, dans de nombreux cas, les journalistes étrangers emploient du
personnel local approprié, les Etats participants notent que les dispositions qui précèdent
s'appliqueraient, sous réserve de l'observation des règlements pertinents, aux personnes provenant des
autres Etats participants, qui sont régulièrement et professionnellement engagées comme techniciens,
photographes ou cadreurs, de presse, de radio, de télévision ou de cinéma.
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d'information qu'ils représentent, en utilisant des moyens reconnus par les Etats participants, les
résultats de leur activité professionnelle, y compris les enregistrements magnétiques et les
pellicules et films non développés, aux fins de publication, de radiodiffusion ou de télévision.
Les Etats participants réaffirment que les journalistes ne sauraient être expulsés ni
pénalisés de quelque autre manière du fait de l'exercice légitime de leur activité professionnelle.
En cas d'expulsion d'un journaliste accrédité, celui-ci sera informé des raisons de cette mesure
et pourra demander le réexamen de son cas.

3. Coopération et échanges dans le domaine de la culture
Les Etats participants,
Considérant que les échanges et la coopération culturels contribuent à une meilleure
compréhension entre les hommes et entre les peuples, et favorisent ainsi une entente durable
entre les Etats,
Confirmant les conclusions déjà formulées en ce domaine par voie multilatérale,
notamment à la Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en Europe,
organisée par l'UNESCO à Helsinki en juin 1972, où s'est fait jour l'intérêt d'une participation
active des plus larges couches sociales à une vie culturelle de plus en plus diversifiée,
Entendant, avec le développement de la confiance mutuelle et l'amélioration progressive
des relations entre les Etats participants, continuer et accroître leurs efforts en vue d'un progrès
en ce domaine,
Disposés dans cet esprit à accroître substantiellement leurs échanges culturels, tant en ce
qui concerne les personnes que les oeuvres, et à développer entre eux une coopération active,
aussi bien sur le plan bilatéral que multilatéral, dans tous les domaines de la culture,
Convaincus qu'un tel resserrement de leurs rapports mutuels contribuera à enrichir les
cultures respectives, tout en respectant l'originalité de chacune, ainsi qu'à renforcer entre elles la
conscience de valeurs communes, tout en continuant à développer la coopération culturelle avec
les autres pays du monde,
Déclarent se fixer en commun les objectifs suivants :
a)

développer l'information mutuelle en vue d'une meilleure connaissance des
réalisations culturelles respectives,

b)

améliorer les possibilités matérielles d'échanges et de diffusion des biens culturels,

c)

favoriser l'accès de tous aux réalisations culturelles respectives,

d)

développer les contacts et la coopération entre personnes exerçant une activité
culturelle,
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e)

rechercher de nouveaux domaines et de nouvelles formes de coopération culturelle,

Manifestent ainsi leur volonté commune de mener une action progressive, cohérente et à
long terme en vue d'atteindre les objectifs de la présente déclaration; et
Expriment leur intention, dès maintenant de procéder à l'application de ce qui suit :
Extension des relations
Etendre et améliorer aux divers niveaux la coopération et les liens dans le domaine de la
culture, en particulier :
— en concluant. le cas échéant, des accords bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une
extension des relations entre les institutions d'Etat et les organisations non gouvernementales
compétentes dans le domaine de la culture ainsi qu'entre les animateurs dans ce domaine, en
tenant compte de la nécessité à la fois d'une certaine souplesse et d'une application aussi
complète que possible des accords existants, et sans perdre de vue que les accords ainsi que les
autres arrangements constituent un moyen important de développer la coopération et les
échanges dans le domaine de la culture;
— en contribuant au développement entre institutions d'Etat et organisations non
gouvernementales compétentes d'une communication et d'une coopération directes, y compris,
si cela se révèle nécessaire, celles qui se réalisent sur la base d'accords et arrangements spéciaux
;
— en encourageant entre les personnes qui tressaillent dans le domaine de la culture les
communications et les contacts directs y compris, si cela se révèle nécessaire, ceux qui se
réalisent sur l base d'accords et arrangements spéciaux.
Connaissance mutuelle
Dans le cadre de leur compétence de prendre des mesures appropriées, tant sur le plan
bilatéral que multilatéral, en vue de donner à leurs peuples une connaissance mutuelle plus large
et plus complète de leurs réalisations accomplies dans les différents domaines de la culture, et
parmi celles-ci :
— étudier en commun, au besoin avec le concours d'organisations internationales
appropriées, la création et la structure possibles d'une banque de données culturelles en Europe,
qui collecterait des informations provenant des pays participants et les fournirait à ses
correspondants sur demande, et convoquer à cette fin une réunion d'experts des Etats intéressés;
— examiner, au besoin conjointement avec les organisations internationales appropriées, les
moyens permettant d'établir en Europe un répertoire de films documentaires de caractère
culturel ou scientifique en provenance des Etats participants;
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— encourager des expositions plus fréquentes de livres et étudier la possibilité d'organiser
périodiquement en Europe une grande exposition de livres provenant des Etats participants;
— favoriser, entre les institutions respectives et les maisons d'édition, l'échange systématique
de catalogues de livres disponibles ainsi que de livres à paraître, englobant autant que possible
toutes les publications à venir; stimuler également les échanges de matériel documentaire entre
les maisons d'édition d'ouvrages encyclopédiques, aux fins d'améliorer la présentation de
chaque pays;
— étudier en commun les questions relatives à l'élargissement et à l'amélioration des
échanges d'informations dans les divers domaines de la culture, tels que le théâtre, la musique,
les activités de bibliothèque ainsi que la conservation et la restauration des biens culturels.
Echanges et diffusion
Contribuer à améliorer les possibilités d'échanges et de diffusion des biens culturels, par
des moyens appropriés, notamment :
— en étudiant les possibilités d'harmoniser et d'alléger les charges pesant sur les échanges
commerciaux internationaux de livres et d'autres matériels culturels, ainsi que de nouveaux
moyens pour assurer les oeuvres d'art dans les expositions â l'étranger et pour réduire les risques
de dommage ou de perte auxquels ces oeuvres sont exposées du fait de leur déplacement;
— en facilitant les formalités de passage en douane, dans les délais compatibles avec le
calendrier des manifestations artistiques, des oeuvres d'art, matériels et accessoires figurant à
l'inventaire convenu par les organisateurs de ces manifestations;
— en encourageant des rencontres entre représentants des organismes compétents et firmes
concernées afin d'examiner des mesures de leur ressort - telles que la simplification des
procédés de commande, les délais d'approvisionnement et les modalités de paiement = qui
pourraient faciliter les échanges commerciaux internationaux de livres;
— en favorisant les prêts et échanges de films entre leurs instituts d'études cinématographiques et cinémathèques;
— en encourageant l'échange d'informations entre parties intéressées au sujet des
manifestations de caractère culturel qui sont prévues dans les Etats participants, dans les
domaines qui s'y prêtent le mieux. tels que ceux de la musique, du théâtre et des arts plastiques.
en vue de contribuer à l'établissement et à la publication d'un calendrier de ces événements,
avec le concours des organisations internationales compétentes, où cela est nécessaire;
— en encourageant l'étude des incidences que l'évolution prévisible et une harmonisation
éventuelle entre parties intéressées des moyens techniques utilisés pour la diffusion de la culture
pourraient avoir sur le développement de la coopération et des échanges culturels, tout en ayant
en vue la préservation de la diversité et de l'originalité de leurs cultures respectives;
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— en encourageant de la façon qu'ils jugent appropriée, dans le cadre de leur politique
culturelle, le développement de l'intérêt pour le patrimoine culturel des autres Etats participants,
conscients des mérites et de la valeur de chaque culture;
— en veillant à l'application pleine et efficace des accords et conventions internationaux sur
le droit d'auteur et concernant la circulation des biens culturels, auxquels ils sont parties ou
décideraient à l'avenir de le devenir.
Accès
Favoriser un accès mutuel plus complet de tous aux réalisation — aux oeuvres,
expériences et aux interprétations — dans les différents domaines de la culture de leur pays, et
faire à cette fin les meilleurs efforts possibles, conformément à leur compétence, notamment :
— favoriser une plus large diffusion des livres et des oeuvres artistiques, notamment par des
voies telles que :
faciliter, en tenant pleinement compte des conventions internationales sur le droit d'auteur
auxquelles ils sont parties, les contacts et les communications internationaux entre auteurs
et maisons d'édition ainsi que d'autres institutions culturelles, en vue d'un accès mutuel
plus complet aux réalisations culturelles;
recommander qu'en déterminant le volume des tirages, les maisons d'édition tiennent
également compte de la demande émanant des autres Etats participants, et que les droits
de vente soient accordés dans les autres Etats participants en accord avec les partenaires
intéressés, à plusieurs organisations de vente des pays importateurs où cette possibilité
existe;
encourager les organismes compétents et les firmes concernées à conclure des accords et
contrats et contribuer, par ce moyen, à augmenter graduellement le
nombre et la diversité des ouvrages d'auteurs des autres Etats participants disponibles, en
original et en traduction. dans leurs bibliothèques et dans leurs librairies;
favoriser l'augmentation, là où cela sera reconnu opportun, du nombre des points où
seront mis en vente des livres d'auteurs des autres Etats participants en original, importés
en vertu d'accords et de contrats, et en traduction;
favoriser plus largement la traduction des oeuvres appartenant au domaine de la littérature
et aux autres domaines d'activité culturelle, produites dans les langues des autres Etats
participants, en particulier dans les langues les moins répandues, ainsi que la publication
et la diffusion des oeuvres traduites, par des mesures telles que :
stimuler des contacts plus réguliers entre les maisons d'édition intéressées;
accroître leurs efforts en vue de la formation et du perfectionnement des
traducteurs;
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inciter, par des moyens appropriés, les maisons d'édition de leurs pays à publier des
traductions;
faciliter, entre les éditeurs et les organismes intéressés, l'échange de listes de livres
signalés pour traduction;
favoriser entre leurs pays l'activité professionnelle et la coopération des traducteurs;
entreprendre des études conjointes sur les moyens de développer les traductions et
leur diffusion;
améliorer et élargir les échanges de livres, bibliographies et fiches bibliographiques entre
bibliothèques;
— envisager d'autres dispositions appropriées qui permettraient, au besoin par accord mutuel
entre les parties intéressées, de faciliter l'accès à leurs réalisations culturelles respectives,
notamment dans le domaine du livre;
— contribuer par les moyens appropriés à utiliser plus largement les moyens d'information
de masse en vue de mieux faire connaître entre eux leur vie culturelle;
— s'employer à améliorer les conditions nécessaires pour que les travailleurs migrants et
leurs familles puissent à la fois conserver leurs liens avec leur culture nationale et s'adapter à
leur nouvel environnement culturel;
— encourager les organismes et les entreprises compétents à un choix et à une distribution
plus larges des films de long métrage et documentaires des autres Etats participants ainsi que
favoriser des présentations non commerciales plus fréquentes, telles que premières, semaines
cinématographiques et festivals, en prenant dûment en considération les films provenant des
pays dont les créations cinématographiques sont moins connues;
— favoriser, par les moyens appropriés, dans le cadre des règles existantes pour le travail
sur de tels matériels d'archives, l'élargissement des possibilités de travail
des spécialistes en provenance des autres Etats participants sur du matériel de caractère culturel
des archives cinématographiques et audiovisuelles;
— encourager une étude conjointe par les organismes intéressés et le cas échéant avec le
concours des organisations internationales compétentes sur l'opportunité et les conditions de
création d'un répertoire de leurs programmes enregistrés de télévision à caractère culturel, ainsi
que des moyens de les visionner rapidement afin de faciliter leur choix et leur éventuelle
acquisition.
Contact.s et coopération
Contribuer, par des moyens appropriés, au développement des contacts et de la
coopération dans les différents domaines de la culture, en particulier entre créateurs et
animateurs, en s'employant notamment à :
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— favoriser les voyages et rencontres de personnes exerçant une activité culturelle, y
compris, si cela se révèle nécessaire, ceux qui se réalisent sur la base d'accords, de contrats ou
d'autres arrangements spéciaux, et qui relèvent de leur coopération culturelle;
— encourager ainsi les contacts entre créateurs, interprètes et groupes artistiques en vue de
travailler ensemble, de faire connaître leurs oeuvres dans d'autres Etats participants ou
d'échanger leurs vues sur des sujets relevant de leur activité commune;
— encourager, au besoin par des arrangements appropriés, les échanges de stagiaires et de
spécialistes et l'octroi de bourses pour la formation et le perfectionnement dans différents
domaines de la culture tels que les arts et l'architecture, les musées et bibliothèques, les études
et la traduction littéraires, et contribuer à créer des conditions d'accueil favorables dans leurs
institutions respectives;
— encourager l'échange des connaissances acquises en matière de formation du personnel
chargé d'organiser des activités culturelles ainsi que des professeurs et des spécialistes dans les
domaines tels que le théâtre, l'opéra, le ballet, la musique et les beaux-arts;
— continuer d'encourager l'organisation de rencontres internationales entre créateurs, et
notamment les jeunes créateurs, sur les questions actuelles de la création artistique et littéraire,
qui présentent un intérêt pour un examen en commun;
— étudier les autres possibilités de développer les échanges et la coopération entre les
personnes exerçant une activité culturelle, en vue d'une meilleure connaissance mutuelle de la
vie culturelle des Etats participants.

Domaines et formes de coopération
Encourager la recherche de nouveaux domaines et de nouvelles formes de coopération
culturelle, en contribuant à ces fins à la conclusion entre parties intéressées, là où cela est
nécessaire, d'accords et d'arrangements appropriés et dans ce contexte favoriser :
— des études conjointes relatives aux politiques culturelles. en particulier sous leurs aspects
sociaux, ainsi que dans leurs rapports avec les politiques de la planification, de l'urbanisme, de
l'éducation. de l'environnement. et les aspects culturels du tourisme;
— l'échange de connaissances en matière de diversité culturelle, de façon à contribuer ainsi à
une meilleure compréhension, par les parties intéressées, d'une telle diversité, là où elle se
manifeste;
— l'échange d'informations, et là où cela est approprié, les rencontres d'experts. la mise au
point et l'exécution de programmes et projets de recherche ainsi que leur évaluation en commun
et la diffusion des résultats, dans les matières ci-dessus indiquées;
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— des formes de coopération culturelle et le développement de réalisations conjointes telles
que :
les manifestations internationales dans les domaines des arts plastiques, du cinéma, du
théâtre, du ballet, de la musique, du folklore,etc. ; les foires et les expositions de livres, les
représentations en commun d'oeuvres lyriques et dramatiques, ainsi que les
représentations données par des solistes, ensembles instrumentaux, orchestres, choeurs et
autres groupes artistiques, y compris ceux qui sont composés d'amateurs, en tenant
dûment compte de l'organisation de manifestations culturelles internationales de la
jeunesse et de l'échange de jeunes artistes;
l'inclusion d'oeuvres d'écrivains et de compositeurs des autres Etats participants dans les
répertoires de solistes et d'ensembles artistiques;
la préparation, traduction et publication d'articles. d'études et de monographies, ainsi que
de livres à bas prix et de collections d'art et de littérature, propres à mieux faire connaître
les réalisations culturelles respectives, en prévoyant à cette fin des rencontres entre
experts et représentants de maisons d'édition;
la coproduction et l'échange de films ainsi que de programmes de radio et télévision, en
favorisant en particulier les rencontres entre producteurs, techniciens et représentants des
pouvoirs publics, en vue de dégager des conditions favorables pour l'exécution de projets
concrets communs et en encourageant, dans le domaine de la coproduction, la
constitution d'équipes internationales de tournage;
l'organisation de concours d'architecture et d'urbanisme en envisageant la mise en oeuvre
éventuelle des meilleurs projets et la formation, quand cela est possible, d'équipes
internationales;
la mise en oeuvre de projets communs de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur
des oeuvres artistiques, monuments et sites historiques et archéologique d'intérêt culturel,
avec le concours, dans les cas approprié, d'organisations internationales de caractère
gouvernemental ou non gouvernemental ainsi que d'institutions privées — compétentes et
actives dans ces domaines — en envisageant à cet effet :
des réunions périodiques d'experts des parties intéressées pour élaborer les
propositions nécessaires, en gardant à l'esprit la nécessité de considérer ces
questions dans un plus large contexte économique et social;
la publication dans les périodiques appropriés d'articles destinés à faire connaître et
à comparer les réalisations et les innovations les plus significatives, entre les Etats
participants;
l'étude conjointe, en vue d'une amélioration et d'une éventuelle harmonisation des
différents systèmes employés pour inventorier et cataloguer les monuments
historiques et les sites d'intérêt culturel dans leur pays;
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l'étude des possibilités d'organiser des cours internationaux pour la formation de
spécialistes de différentes disciplines relatives à la restauration.
* * *
Minorités nationales ou cultures régionales. Les Etats participants, reconnaissant la
contribution que les minorités nationales ou cultures régionales peuvent apporter à la
coopération entre eux dans différents domaines de la culture, se proposent, lorsqu'existent sur
leur territoire de telles minorités ou cultures. et en tenant compte des intérêts légitimes de leurs
membres, de faciliter cette contribution.
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4. Coopération et échanges dans le domaine de l'éducation
Les Etats participants,
Conscients de ce que le développement des rapports internationaux dans les domaines de
l'éducation et de la science contribue à une meilleure compréhension mutuelle et qu'il est
avantageux pour tous les peuples et profitable aux générations futures,
Disposés à faciliter, entre organisations, institutions et personnes qui exercent une activité
éducative ou scientifique, le développement des échanges de connaissances et d'expériences
ainsi que des contacts sur la base d'arrangements spéciaux là où ceux=ci sont nécessaires,
Désireux de renforcer les liens entre établissements éducatifs et scientifiques, ainsi que
d'encourager leur coopération dans des secteurs d'intérêt commun, en particulier lorsque le
niveau des connaissances et des ressources exige des efforts concertés sur le plan international,
et
Convaincus que le progrès dans ces domaines doit être accompagné et soutenu par une
plus large connaissance des langues étrangères,
Expriment à ces fins leur intention notamment :
a) Extension des relations
D'accroître et améliorer aux divers niveaux la coopération et les liens dans les domaines
de l'éducation et de la science, en particulier :
— en concluant, s'il y a lieu, des accords bilatéraux ou multilatéraux prévoyant la
coopération et les échanges entre institutions d'Etat, organismes non gouvernementaux et
personnes qui exercent des activités dans les domaines de l'éducation et de la science, en
gardant à l'esprit la nécessité d'assurer une application souple et une utilisation plus complète
des accords et arrangements existants;
— en favorisant la conclusion d'arrangements directs entre les universités et autres
établissements d'enseignement supérieur et de recherche, dans le cadre d'accords entre
gouvernements, là où cela est approprié;
— en encourageant les contacts et les communications directs entre les personnes qui
travaillent dans les domaines de l'éducation et de la science, y compris ceux qui sont basés sur
des accords ou arrangements spéciaux, lorsque ceux-ci sont appropriés.
b) Accès et échanges
D'améliorer, dans des conditions mutuellement acceptables, l'accès aux établissements
d'enseignement, ainsi qu'aux institutions culturelles et scientifiques, des étudiants, des
enseignants et des hommes de science des Etats participants, et intensifier les échanges entre
ces institutions dans tous les domaines présentant un intérêt commun, notamment :
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— en élargissant l'échange des informations sur les possibilités d'études offertes et les cours
accessibles aux participants étrangers, ainsi que sur les conditions dans lesquelles ils seront
admis et reçus;
— en encourageant. entre les Etats participants, les voyages d'hommes de science,
d'enseignants et d'étudiants, ayant pour objet les études, l'enseignement et la Recherche, ainsi
que l'amélioration de la connaissance réciproque de leurs réalisations dans les domaines de
l'éducation, de la culture et de la science;
— en favorisant l'octroi de bourses d'études, d'enseignement et de Recherche dans leur pays
aux hommes de science, aux enseignants et aux étudiants d'autres Etats participants;
— en élaborant, mettant au point ou encourageant des programmes prévoyant un plus large
échange d'hommes de science, d'enseignants et d'étudiants, y compris l'organisation de
colloques, de séminaires et de projets en collaboration, ainsi que l'échange d'informations dans
les domaines de l'enseignement, des études supérieures et de la recherche, sous forme par
exemple de publications universitaires et de documentation fournie par des bibliothèques;
— en favorisant la mise en oeuvre efficace de ces arrangements et programmes en
fournissant en temps utile aux hommes de science, aux enseignants et aux étudiants des
informations plus détaillées sur leur affectation à l'université ou à l'établissement où ils seront
admis et sur les programmes prévus pour eux ; en leur accordant la possibilité d'utiliser la
documentation pertinente, universitaire et scientifique et celle provenant d'archives ouvertes; et
en facilitant leurs déplacements ayant pour objet tant l'étude ou la Recherche que les voyages
d'agrément à l'intérieur de l'Etat qui les reçoit et sur la base des procédures usuelles;
— en favorisant une évaluation plus exacte des problèmes relatifs à la comparaison et à
l'équivalence des grades et diplômes universitaires, en développant l'échange d'informations sur
l'organisation, la durée et les programmes des études, la comparaison des méthodes d'évaluation
des niveaux de connaissance et des qualifications universitaires, et, là où cela est réalisable, en
parvenant à la reconnaissance mutuelle des grades et diplômes universitaires soit, si nécessaire,
par voie d'accords entre gouvernements, soit par voie d'arrangements directs entre les universités et autres institutions d'enseignement supérieur et de recherche;
— en recommandant, en outre, aux organisations internationales compétentes d'intensifier
leurs efforts afin de parvenir à une solution généralement acceptable pour les problèmes de
comparaison et d'équivalence entre grades et diplômes universitaires.
c) Science
Dans le cadre de leur compétence, d'amplifier et d'améliorer la coopération et les
échanges dans le domaine de la science, en particulier :
Développer, sur une base bilatérale ou multilatérale, les échanges et la diffusion
d'informations et de documentation scientifique, notamment en :
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— rendant cette information plus largement disponible aux savants et chercheurs des autres
Etats participants, par exemple, grâce à une participation à des programmes internationaux de
mise en commun de l'information ou à d'autres arrangements appropriés;
— élargissant et facilitant l'échange d'échantillons et autres matériels scientifiques utilisés en
particulier pour la Recherche fondamentale dans les domaines des sciences exactes et naturelles
et de la médecine;
— invitant les établissements scientifiques et les universités à se tenir mutuellement plus
entièrement et régulièrement informés de leurs travaux de Recherche présents et envisagés dans
les domaines d'intérêt commun.
Faciliter l'élargissement des communications et des contacts directs entre les universités,
les institutions et les associations scientifiques de même qu'entre les scientifiques et les
chercheurs y compris ceux qui sont fondés, si besoin est, sur des accords ou arrangements
spéciaux, notamment en :
— développant davantage les échanges de scientifiques et de chercheurs et en encourageant
l'organisation de réunions préparatoires ou de groupes de travail sur des thèmes de Recherche
d'intérêt commun;
— encourageant la création d'équipes conjointes de scientifiques chargées de poursuivre des
projets de Recherche sur la base d'arrangements conclus entre les institutions scientifiques de
plusieurs pays;
— aidant à l'organisation et au bon fonctionnement de conférences et de séminaires
internationaux ainsi qu'à la participation de leurs scientifiques et chercheurs à ces conférences et
séminaires;
— envisageant, en outre, dans un proche avenir un «Forum scientifique» sous forme d'une
réunion de personnalités éminentes du monde de la science provenant des Etats participants afin
de discuter de problèmes liés entre eux d'intérêt commun relatifs au développement présent et
futur de la science et de favoriser l'accroissement des contacts, les communications et l'échange
d'informations entre institutions scientifiques et parmi les scientifiques;
— prévoyant, à une date rapprochée, une réunion d'experts représentant les Etats participants
et leurs institutions scientifiques nationales, en vue de préparer un tel "Forum scientifique" en
liaison avec les organisations internationales appropriées, telles que l'UNESCO et la
CEE/ONU;
— examinant en temps utile quelles dispositions nouvelles pourraient être prises
ultérieurement en ce qui concerne le «Forum scientifique».
Développer dans le domaine de la Recherche scientifique. sur le plan bilatéral ou
multilatéral, la coordination de programmes mis en oeuvre dans les Etats participants et
l'organisation de programmes communs, notamment dans les secteurs énoncés ci-après, qui
peuvent nécessiter l'effort conjoint de savants et. dans certains cas, l'utilisation d'équipements
onéreux ou rares La liste des sujets énumérés dans ces secteurs est donnée à titre indicatif; et les
projets spécifiques devront être déterminés ultérieurement par les partenaires potentiels dans les
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Etats participants, en tenant compte de la contribution que pourraient fournir les organisations
internationales et les institutions scientifiques appropriées :
— les sciences exactes et naturelles, notamment la recherche fondamentale dans des
domaines tels que les mathématiques, la physique, la physique théorique, la géophysique, la
chimie, la biologie, l'écologie et l'astronomie;
— la médecine, notamment la recherche fondamentale concernant le cancer et les maladies
cardiovasculaires, les études des maladies endémiques dans les pays en voie de développement,
ainsi que la recherche médico-sociale portant spécialement sur les maladies professionnelles, la
rééducation des handicapés et les soins à la mère, à l'enfant et aux personnes âgées;
— les sciences humaines et sociales telles que l'histoire, la géographie, la philosophie, 1a
psychologie, la Recherche pédagogique, la linguistique. la sociologie. les sciences juridiques,
politiques et économiques: les études comparées des phénomènes sociaux, socio-économiques
et culturels d'intérêt commun pour les Etats participants, notamment des problèmes de
l'environnement humain et du développement urbain, ainsi que les études scientifiques sur les
méthodes de conservation et de restauration des monuments et des oeuvres d'art.
d) Langues et civilisations étrangères
D'encourager l'étude des langues et des civilisations étrangères comme moyen important
d'accroître la communication entre peuples afin de mieux leur faire connaître la culture de
chaque pays. aussi bien que de renforcer la coopération internationale; stimuler à cette fin, dans
le cadre de leurs compétences, le développement et l'amélioration de l'enseignement des
langues étrangères et la diversification du choix des langues enseignées aux différents niveaux,
en prenant dûment en considération les langues moins répandues ou moins étudiées, et en
particulier :
— intensifier la coopération visant à améliorer l'enseignement des langues étrangères par des
échanges d'information et d'expérience portant sur le développement et la mise en oeuvre de
méthodes et matériels pédagogiques modernes et efficaces, adaptés aux besoins des différentes
catégories d'étudiants, y compris les méthodes d'enseignement accéléré; et envisager les
possibilités d'effectuer, sur une base bilatérale ou multilatérale, des études sur de nouvelles
méthodes d'enseignement des langues étrangères;
— encourager la coopération entre institutions concernées, sur une base bilatérale ou
multilatérale, en vue d'exploiter plus complètement pour l'enseignement des langues les
ressources de la technologie moderne en matière d'éducation, par exemple grâce à des études
comparatives effectuées par leurs spécialistes et, là où cela aura été convenu, à des échanges ou
transferts de matériels audiovisuels, de matériels utilisés dans la préparation des livres
scolaires, ainsi que d'informations au sujet de nouveaux types d'équipements techniques utilisés
dans l'enseignement des langues :
— favoriser l'échange d'informations sur l'expérience acquise en matière de formation des
professeurs de langues et intensifier les échanges, sur une base bilatéral, de professeurs et
d'étudiants linguistes ainsi que faciliter leur participation à des cours d'été de langues et
civilisations, partout où ceux-ci sont organisés;
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— encourager la coopération entre experts dans le domaine de la lexicographie dans le but
de définir les équivalences terminologiques nécessaires. en particulier dans les disciplines
scientifiques et techniques. en vue de faciliter les relations entre institutions scientifiques et
spécialistes :
— favoriser l'extension de l'étude des langues étrangères dans les différentes catégories
d'établissements d'enseignement secondaire ainsi que de plus larges possibilités de choix entre
un nombre accru de langues européennes : et considérer dans ce contexte, partout où cela est
opportun, les possibilités de développer le recrutement et la formation des maîtres ainsi que
l'organisation des sections de classes requises;
— favoriser, dans l'enseignement supérieur, un plus large choix des langues offertes aux
étudiants en langues et pour les autres étudiants de plus larges possibilités d'étudier diverses
langues étrangères; faciliter aussi. là où cela est désirable. l'organisation de cours de langues et
civilisations. si besoin e;t sur la base d'arrangements particuliers. donnés par des lecteurs
étrangers. provenant notamment de pays européens dont la langue est moins répandue ou moins
étudiée;
— favoriser, dans le cadre de la formation des adultes, la mise au point de programmes
spécialisés, adaptés aux différents besoins et intérêts, pour l'enseignement des langues
étrangères à leurs propres habitants et de la langue du pays hôte aux adultes intéressés d'autres
pays; dans ce contexte, encourager les institutions intéressées à coopérer, par exemple, à
l'élaboration de programmes d'enseignement par radio et télévision et par les méthodes
accélérées, ainsi que. là où cela est désirable, à la définition d'objectifs d'études destinés à de
tels programmes en vue d'arriver à des niveaux de connaissance comparables;
— encourager, là où cela convient, l'association de l'enseignement des langues étrangères à
celui des civilisations correspondantes et poursuivre les efforts en vue de stimuler l'intérêt pour
l'étude des langues étrangères, y compris par des activités extra-scolaires appropriées.
e) Méthodes pédagogiques
De favoriser l'échange de données d'expérience sur une base 5ilatérale ou multilatérale, en
matière de méthodes pédagogiques à tous les niveaux d'enseignement, y compris celles utilisées
dans l'éducation permanente et dans la formation des adultes, ainsi que les échanges de
matériels pédagogiques, notamment :
— en développant davantage les diverses formes de contacts et de coopération dans les
différents domaines de la science pédagogique par exemple par des études comparatives ou
conjointes réalisées par les institutions intéressées ou par l'échange d'informations sur les
résultats des expériences pédagogiques;
— en intensifiant l'échange d'informations relatives aux méthodes pédagogiques en usage
dans les divers systèmes d'éducation et aux résultats des recherches portant sur les processus
d'acquisition des connaissances par les écoliers et les étudiants, compte tenu de l'expérience
pertinente acquise dans différents types d'enseignement spécialisé;
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— en facilitant l'échange de connaissances acquises concernant l'organisation et le
fonctionnement de l'éducation destinée aux adultes et l'éducation récurrente, les rapports entre
ces formes et d'autres formes et niveaux d'éducation, ainsi que concernant les moyens d'adapter
l'éducation y compris la formation professionnelle et technique, aux besoins du développement
économique et social dans leurs pays;
— en encourageant les échanges d'expérience dans l'éducation de la jeunesse et des adultes
pour la compréhension internationale, en se référant particulièrement aux grands problèmes de
l'humanité dont la solution appelle une approche commune et une plus large coopération
internationale;
— en favorisant les échanges de matériel d'enseignement - y compris les manuels scolaires,
en ayant à l'esprit la possibilité d'accroître la connaissance mutuelle et de faciliter la
présentation dans ces manuels de chaque pays - ainsi que les échanges d'informations sur les
innovations techniques dans le domaine de l'éducation.
* * *
Minorités nationales ou cultures régionales. Les Etats participants, reconnaissant la
contribution que les minorités nationales ou cultures régionales peuvent apporter à la
coopération entre eux dans différents domaines de l'éducation, se proposent, lorsqu'existent sur
leur territoire de telles minorités ou cultures, et en tenant compte des intérêts légitimes de leurs
membres, de faciliter cette contribution.
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Suites de la Conférence
Les Etats participants,
Ayant considéré et évalué les progrès réalisés à la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe,
Considérant en outre que, dans le contexte plus large du monde, la Conférence est une
partie importante du processus d'amélioration de la sécurité et de développement de la
coopération en Europe et que ses résultats contribueront de manière significative à ce processus,
Entendant mettre en oeuvre les dispositions de l'Acte final de la Conférence, afin de
donner plein effet à ses résultats et promouvoir ainsi le processus d'amélioration de la sécurité et
de développement de la coopération en Europe,
Convaincus qu'afin d'atteindre les objectifs poursuivis par la Conférence, ils doivent faire
de nouveaux efforts unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux et continuer, sous les formes
appropriées énoncées ci-après, le processus multilatéral amorcé par la Conférence,
1.
Déclarent leur résolution, dans la période suivant la Conférence, de tenir dûment compte
des dispositions de l'Acte final de la Conférence et de les appliquer :
a)

unilatéralement. dans tous les cas qui se prêtent à une telle action;

b)

bilatéralement, par voie de négociations avec d'autres Etats participants

c)
multilatéralement, par des réunions d'experts des Etats participants, ainsi que dans le
cadre des organisations internationales existantes, telles que la Commission économique pour
l'Europe des Nations Unies et l'UNESCO, en ce qui concerne la coopération dans les domaines
de l'éducation, de la science et de la culture;
2. Déclarent en outre leur résolution de poursuivre le processus multilatéral amorcé par la
Conférence :
a)
en procédant à un échange de vues approfondi portant à la fois sur la mise en oeuvre des
dispositions de l'Acte final et l'exécution des tâches définies par la Conférence ainsi que, dans le
contexte des questions traitées par celle-ci, sur l'approfondissement de leurs relations mutuelles,
l'amélioration de la sécurité et le développement de la coopération en Europe et le
développement du processus de la détente à l'avenir;
b)
en organisant à ces fins des rencontres entre leurs représentants, à commencer par une
réunion au niveau des représentants désignés par les Ministres des Affaires étrangères. Celle-ci
précisera les modalités appropriées pour la tenue d'autres rencontres, qui pourront comprendre
de nouvelles réunions similaires et la possibilité d'une nouvelle Conférence;
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3. La première des rencontres indiquées ci-dessus se tiendra à Belgrade en 1977. Une réunion
préparatoire chargée d'organiser cette réunion aura lieu à Belgrade le 15 juin 1977. La
réunion préparatoire fixera la date, la durée, l'ordre du jour et les autres modalités de la réunion
des représentants désignés par les Ministres des Affaires étrangères;
4.
Les dispositions de procédure et de travail ainsi que le barème de répartition des dépenses
de la Conférence s'appliqueront, mutatis mutandis, aux réunions envisagées aux paragraphes 1
c), 2 et 3 ci-dessus. Toutes les réunions mentionnées ci-dessus se tiendront à tour de rôle dans
Îes Etats participants. Les services de secrétariat technique seront fournis par le pays hôte.
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L'original du présent Acte Final, rédigé en allemand, anglais, espagnol, français, italien et
russe, sera remis au Gouvernement de la République de Finlande qui le conservera dans ses
archives. Chacun des Etats participants recevra du Gouvernement de la République de Finlande
une copie conforme du présent Acte Final.
Le texte du présent Acte Final sera publié dans chaque Etat participant, qui le diffusera et
le fera connaître le plus largement possible.
Le Gouvernement de la République de Finlande est prié de transmettre au Secrétaire
général des Nations Unies le texte du présent Acte Final, qui n'est pas recevable pour être
enregistré au titre de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, en vue de sa diffusion à tous
les membres de l'Organisation comme document officiel des Nations Unies.
Le Gouvernement de la République de Finlande est également prié de transmettre le texte
du présent Acte Final au Directeur général de l'UNESCO et au Secrétaire exécutif de la
Commission économique pour l'Europe des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés Hauts Représentants des Etats participants, conscients de la
haute signification politique que ceux-ci attachent aux résultats de la Conférence et déclarant
leur détermination d'agir conformément aux dispositions contenues dans les textes ci-dessus,
ont apposé leur signature au bas du présent Acte Final.
Fait à Helsinki le ler août 1975, au nom
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